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Réalisateur 
au parcours 
artistique et 
politique engagé, 
Romain Goupil 
nous fait parta-
ger son univers 
culturel.

Le livre que vous 
aimeriez offrir
Si c'est un homme de 
Primo Levi. Me poser 
la question du pour- 
quoi j'ai toujours envie 
d'offrir ce livre rend 
peut-être incapable 
de le comprendre.

Celui que vous aime-
riez qu’on vous offre
Un livre que je ne 
connais pas comme 
Martin Eden de 
Jack London.

Un livre à mettre entre 
les mains des enfants
Tistou les pouces verts 
de Maurice Druon pour  
mon enchantement 
d'enfant et mes souve-
nirs, et pour lire à mes 
petits-enfants Le môme 
en conserve de Chris-
tine Nöstlinger.

Le livre que vous 
n’avez jamais pu lire
Le Capital de Marx. 
Trop long, trop lourd, 
trop ennuyeux.

Un film qui vous 
a marqué
M le maudit de Fritz 
Lang pour l'incroyable 
complexité d'un bour-
reau qui devient victime, 
pour les images, pour 
ce récit qui anticipe 
la montée du nazisme.

Le film que vous avez 
prévu d’aller voir
Le prochain.

Le tableau, la photo-
graphie ou le dessin 
qui vous accompagne 
(dans votre vie, dans 
votre sac à mains, 
sur le mur de votre 
chambre…)
L'origine du monde 
de Gustave Courbet.

L’artiste qui  
vous inspire
Bach.

Votre playlist  
du moment
Ma playlist de tous 
les moments : 
les suites pour violon-
celle de Bach interpré-
tées par Pablo Casals.

La dernière fois 
que vous êtes entré 
dans une bibliothèque
Il y a une semaine à 
la BNF Richelieu pour 
y découvrir la salle 
de lecture restaurée.

Rencontrez Romain Goupil 
à la bibliothèque  
Robert Sabatier (18e). 
voir p.14 

 DANS LA BIBLIOTHÈQUE DE

ROMAIN  
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À LA UNE

Extrait de 1968. De grands soirs  
en petits matins de Ludivine Bantigny  

(Le Seuil, 2018)

MAI 68, 
5  ANS 
APRÈS

Quel est l’héritage de Mai 68 ? Quelles sont les visions que nous avons au-

jourd’hui de ces événements qui ébranlèrent la société française pendant 

de nombreuses semaines ? La programmation proposée par les biblio-

thèques et le Comité d’histoire de la Ville de Paris interroge les  boulever-

sements du monde politique, social et artistique à travers conférences, 

ateliers d’écriture et projections. Les affiches de cette époque, précieu-

sement conservées dans les collections de la Bibliothèque historique 

de la Ville de Paris et de la Bibliothèque Forney, sont exposées, tout 

comme les dessins originaux d’albums pour la jeunesse de cette époque, 

secteur de l’édition totalement bouleversé à l’aune des années 70. 

« Troubler l’ordre. On sait que les mots majeurs de 1968 – on dirait 

les maîtres mots s’il n’était question justement de déloger les maîtres 

et la domination – sont ceux de contestation et d’insubordination. 

La désobéissance sociale et politique y exprime le rejet d’un ordre 

imposé et supposé partagé. Elle énonce et dénonce cet ordre-là, qui 

jusqu’à présent semblait évident, transparent à force de s’imposer et 

de se laisser oublier. Les protagonistes des barricades et des occu-

pations prennent le temps, ce temps que la grève laisse, ce temps si 

différent, pour lézarder l’écorce des conventions sociales. L’événement 

est un dévoilement : il expose tout ce qu’il y a de préjugés, de normes 

auxquelles il faut être conforme mais qui paraissent soudain insolites 

et désaccordées. Les imaginaires contestataires rompent avec le tout- 

venant de ce qui va de soi, pour mieux révéler en quoi il ne va pas. »
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SAMEDI 12 MAI  16 H 30 
 BIBLIOTHÈQUE  

PLACE DES FÊTES - 19E

Blind Test musical 
année 68 ! 
Que des titres composés  
durant l’année 1968 ! 

Le principe est de découvrir  
le plus vite possible le titre 
ou l’auteur. Si vous êtes 
le premier, c’est gagné !

SAMEDI 5 MAI  15 H  
 BIBLIOTHÈQUE  

FAIDHERBE - 11E

Les Situationnistes
Partir à la rencontre des 
situationnistes, c’est décou-
vrir la face cachée de Mai 68. 
Actifs sur les barricades et 
lors de l’occupation de la 
Sorbonne, ils ont joué un 
rôle moteur dans le déclen-
chement des événements, 
leurs formules poétiques et 
subversives étant par la suite 
reprises sur les murs de 
Paris. Et pourtant, leur rôle 
a été négligé voire occulté 
par la plupart des historiens 
officiels de Mai 68. Cette 
conférence revient sur l’action 
des « situs », ces artistes en 
rupture de ban, mi-rebelles 
mi-voyous, plus révolution-
naires que les gauchistes 
eux-mêmes. Depuis plus de 
dix ans, Patrick Marcolini, 
philosophe et historien des 
idées, accumule et analyse 
les documents du mouvement 
situationniste, en rencontre 
les acteurs et fréquente ceux 
qui poursuivent leur aventure. 
Il est notamment l’auteur de 
Le mouvement situationniste : 
une histoire intellectuelle 
(éd. l’Échappée, 2012).

Sur réservation au 01 55 25 80 20 ou 
sur bibliotheque.faidherbe@paris.fr

SAMEDI 5 MAI  15 H / 18 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

FRANÇOIS VILLON - 10E

Atelier d’écriture  
Mai 68 
Atelier mené par l’écrivaine, 
journaliste, documentariste et 
animatrice d’ateliers d’écriture 
créative, Françoise Khoury. 
À partir des slogans d’affiches 
de Mai 68, vous serez invité(e)s 
à écrire un texte mêlant mots 
de l’Histoire et mots de votre 
imagination. Vous pourrez 
emporter votre affiche à la fin 
de l’atelier.

Sur réservation au 01 42 41 14 30 ou sur  
bibliotheque.francois-villon@paris.fr

2 MAI – 30 JUIN
 BIBLIOTHÈQUE  

CLAUDE LÉVI-STRAUSS - 19E

Initiatives solidaires 
et collaboratives
Cinquante ans après mai 68, 
la bibliothèque s’associe aux 
Canaux – la maison des écono-
mies solidaires et innovantes, 
pour présenter un panorama 
des initiatives solidaires et 
collaboratives du nord-est 

parisien. Dans tous les do-
maines : travail, transports, 
commerce, culture, loisirs… 
de plus en plus d’entreprises 
et d’associations placent 
la protection de la planète, 
l’humain et la soli darité au 
cœur de leur déve loppement. 
Ces pratiques déclinent de 
façon concrète et parfois sur-
prenante la notion d’utopie. À 
Paris, les modèles d’économie 
responsable représentent 10  % 
de l’emploi et déjà plus de 
12000 structures. En marge 
de l’exposition, une rencontre 
avec ces acteurs engagés est 
prévue le samedi 30 juin, 
l’occasion de venir découvrir 
leurs propositions d’avenir !

exposition
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SAMEDI 5 MAI  10 H 30 
 MÉDIATHÈQUE 

FRANÇOISE SAGAN - 10E

ATELIER D’ÉCRITURE 
Les murs  
ont la parole
En mai 68 naissait le  
slogan « les murs ont 
la parole ». Et si à votre 
tour, vous faisiez parler 
les murs ? En écrivant 
à partir des affiches, des 
gens qui les créaient, qui 
les collaient, ou les déchi-
raient… Ou en imaginant 
à votre tour la prise de 
parole des murs ! Atelier 
proposé par Frédérique 
Anne, animatrice d’ate-
liers d’écriture.

Sur réservation au 01 53 24 69 70 
ou sur mediatheque.francoise- 
sagan@paris.fr

Mai 1968 et les mouvements de protestation qui ont boulever-
sé l’Europe et les USA durant une décennie se caractérisent 
avant tout par la rébellion d’une partie de la jeunesse. C’est 
aussi un moment charnière pour le livre pour enfants. Un 
grand vent de liberté traverse l’édition, dont une des grandes 
figures, François Ruy-Vidal, sera particulièrement mise 
à l’honneur, suite au don de ses archives au fonds patrimo-
nial Heure Joyeuse. Ses collaborations au sein de plusieurs 
maisons en font un acteur incontournable de la période. Les 
dessins originaux, correspondances, dossiers de fabri-
cation rassemblés révèlent l’émergence d’une génération 
de jeunes talents de l’illustration et du graphisme, comme 
Nicole Claveloux, Étienne Delessert, Henri Galeron, Claude 
Lapointe ou encore Agnès Rosenstiehl. L’ordre du jour pour 
ces pionniers est de bousculer toutes les conventions. Des 
albums pop et psychédéliques côtoient des livres d’art abs-
trait ; alors que le mouvement féministe publie des fables 
anti-sexistes pour petites filles, d’autres courants contes-
tataires produisent des fables écologiques, des manuels de 
révolte politique pour écoliers, ou bien des journaux radicaux 
écrits par des élèves eux-mêmes. L’exposition s’appuie sur 
le travail de chercheurs en littérature jeunesse dans le cadre 
d’un programme européen et s’accompagne d’une sélection 
d’albums de l’époque à feuilleter sur place. Clin d’œil entre hier 
et aujourd’hui, les étudiants des Arts décoratifs de Strasbourg 
s’en sont inspirés pour créer des dessins spéciale ment pour 
cette exposition.

Entrée libre. 
Exposition conçue par le fonds patrimonial Heure Joyeuse  
en collaboration avec Sophie Heywood et Cécile Vergez-Sans. 
Visites commentées de l'exposition :  
samedis 5 & 26 mai, 9 & 23 juin, 7 juillet 2018 à 10 h 30
Sur réservation sur mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

2 MAI – 28 JUILL.
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

LE 68  
DES ENFANTS  
L’ALBUM JEUNESSE FAIT SA RÉVOLUTION
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MARDI 15 MAI  19 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

VAUGIRARD - 15E

Mai 1968 et les  
bouleversements  
du monde politique 
Rencontre avec Frédérique 
Matonti, professeur de 
Sciences politiques à l’Uni-
versité Paris 1. Crise sociale 
comparable aux grandes 
grèves du Front Populaire, 
Mai 68 est aussi une crise 
politique qui contribue à re-
configurer les équilibres par-
tisans. Alors que la gauche 
communiste et socialiste a 
manqué de quelques sièges 
de remporter les législatives 
de 1967, alors que les discus-
sions pour un programme 
commun étaient bien avan-
cées, alors que le pouvoir 
gaulliste a semblé vaciller 
fin mai, c’est une chambre 

majoritairement très à droite 
qui l’emporte en juin. Les 
rapports de force politiques 
sont eux-mêmes bouleversés 
au lendemain des événe-
ments : le parti communiste 
hégémonique à gauche est 
désormais concurrencé par 
la gauche socialiste et par 
l’extrême gauche, tandis 
que la droite est contrainte 
de se moderniser. 

Rencontre organisée par le Comité 
d’histoire de la Ville de Paris. 
Sur reservation au 01 48 28 77 42 ou 
sur bibliotheque.vaugirard@paris.fr

JEUDI 17 MAI  19 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

GEORGES BRASSENS - 14E

Mai 68 : la parole  
est un acte 
Un jeudi de mai à partager 
avec des jeunes apprentis 
comédiens du Conservatoire 
Darius Milhaud. 50 ans après 
les événements de Mai 1968, 
que reste-t-il de l’élan qui a 
projeté des milliers de gens 
dans la rue ? Des élèves d’art 
dramatique du CMA 14 vous 
font entendre leur voix à tra-
vers des extraits de textes,  
des slogans et des chansons  
mijotés sur le feu des barri- 
cades… pour ouvrir le dia- 
logue sur l’héritage de ce  
« joli mois de mai ». 

Sur réservation au 01 53 90 30 30 ou 
sur bibliotheque.georges-brassens 
@paris.fr

MARDI 15 MAI  19 H 
 BIBLIOTHÈQUE BUFFON - 5E

LES COULEURS 
DE MAI 68 
Un café histoire spécial 1968-2018 avec Michel Pastoureau.

Quelles sont les couleurs de nos souvenirs ? Que traduisent- 
elles de nos engagements ? De quelle façon un événement 
historique imprime-t-il la mémoire collective ? Comment les 
couleurs ont-elles signifié la rupture créée par les jolis mois 
de mai et juin ? Pour célébrer ce 50e anniversaire, l’association 
Thucydide et la bibliothèque vous proposent de (re)découvrir 
« le moment 1968 » au prisme des couleurs, à l’occasion d’une 
soirée d’échanges avec l’historien Michel Pastoureau. 

Directeur de recherches à l’École pratique des Hautes Études, titulaire 
de la chaire d’histoire de la symbolique occidentale, spécialiste de l’histoire 
des couleurs et de leur perception par les sociétés, Michel Pastoureau est l’auteur 
de dizaines d’ouvrages sur l’histoire des symboles et des représentations. 

Sur réservation au 01 55 43 25 25

soirée

JUSQU’AU 26 MAI
 BIBLIOTHÈQUE 

VAUGIRARD - 15E

Mai 68 : affiches 
en lutte ! 
Quoi de plus embléma-
tique de Mai 68 que 
les affiches qui furent 
produites pendant les 
événements ? Exposition  
d’affiches originales 
issues des collections 
de la Bibliothèque his-
torique de la Ville de 
Paris, qui en conserve 
un ensemble de plus 
de 200. Leur qualité 
esthétique, leur force 
graphique, leurs slogans  
percutants, leur tech-
nique particulière (la 
sérigraphie), leur créa-
tion collective en ont fait 
des objets singuliers et 
aussitôt collectionnés. 

2 MAI – 1ER SEPT.
 BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE 

DE LA VILLE DE PARIS - 4E

C’ÉTAIT PARIS 
EN MAI 68

L’exposition-dossier qui  
fait découvrir les collec-
tions rassemblées par 
les biblio thécaires de 
la Ville de Paris en 1968 !

Comme elles en avaient 
adopté l’usage pour tous 
les événements historiques 
depuis la Première Guerre 
mondiale, les grandes biblio-
thèques patrimoniales de 
la capitale se mobilisent dès 
les premiers jours pour réunir 
les documents éphémères, 
affiches et tracts, qui sont 
produits pendant les mois 
de mai et juin 1968. La Biblio-
thèque historique participe 
à cet élan spontané de col-
lecte. Ses bibliothécaires, par 
conviction ou par conscience 
professionnelle, traquent ces 
documents auprès des ateliers 
ou des manifestants, allant 
jusqu’à décoller eux-mêmes 
les affiches sur les murs. 
À ces documents réunis au 
jour le jour, s’en sont ajoutés 
d’autres, acquis au cours 
des décennies suivantes, en 
particulier les archives photo-
graphiques du grand journal 
quotidien France-Soir, qui 
permettent de révéler quelques 
aspects singuliers de ce 
fameux mois de mai d’il y 
a cinquante ans. 

l’original 
du mois
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SAMEDI 26 MAI  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

MARGUERITE AUDOUX - 3E

Les samedis  
du documentaire 
Monsieur M, 1968,  
un film d’Isabelle 
Berteletti et Laurent 
Cibien (2011, 55 min.).

Un petit agenda noir retrouvé 
dans la cave d’une maison  
après le décès de son pro-
priétaire. Sur cet agenda, 
celui de l’année 1968, une 
fine écriture… Jour après 
jour, Monsieur M, 41 ans, 
vieux garçon vivant chez ses 
parents, employé de bureau, 
raconte les événements de 
sa petite vie. Sous la mine 
du crayon à papier de Mon-

sieur M, les échos de plus 
en plus forts d’une révolte 
en train de naître, d’un monde 
en train de changer, se font 
entendre… Une réf lexion 
sur l’ordre et le désordre.

Sur réservation au 01 44 78 55 20 ou 
sur bibliotheque.marguerite-audoux 
@paris.fr
 

MARDI 22 MAI  19 H 
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

POÉSIE ET  
RÉVOLUTIONS 

 
 
 
JEUDI 24 MAI  19 H 

 BIBLIOTHÈQUE  
CLAUDE LÉVI-STRAUSS - 19E

MOBILISATION 
POLITIQUE 
DES CINÉASTES 
EN 1968

Conférence de Catherine  
Roudé sur les expéri men- 
 tations collectives et 
les inventions formelles  
au cinéma en 1968. 

La radicalisation politique 
d’une partie des profession-
nels du cinéma, qui couve de-
puis la guerre d’Algérie, prend 
son essor au mois de mai 
1968. Au cours des années 
qui suivent, de nombreux  
collectifs de cinéma militant 
apparaissent, se transforment, 
disparaissent, au rythme des  
événements politiques fran-
çais comme étrangers. Formé 
à la fin de l’année 1968 autour 
de Chris Marker, les collectifs 
Slon, puis Iskra lui succédant  
en 1973, se caractérisent par  
le grand nombre de profes-
sionnels reconnus qui y inter-  
viennent, par leur indépen- 
dance politique et par la pé-
rennité d’Iskra qui exerce 
encore aujourd’hui. Ces col-
lectifs ont pour ambition de 
s’affranchir des tutelles indus-
trielle et étatique qui pèsent 

sur le septième art ainsi que 
de favoriser l’expression de 
paroles marginales (ouvriers, 
paysans, immigrés, autistes, 
poètes, militants latino-amé-
ricains…). En cinquante ans, 
Slon et Iskra ont permis la réa-  
lisation ou la diffusion de plu-
sieurs dizaines d’œuvres qui, 
selon leurs propres termes, 
« ne devraient pas exister ». 

Catherine Roudé est docteure en 
histoire du cinéma et de l’audiovisuel 
de Paris 1 et ATER à l’Université de 
Poitiers. Sa thèse, dirigée par Sylvie 
Lindeperg, vient d’être publiée aux 
Presses universitaires de Rennes et 
porte sur le cinéma militant français 
des années 1960-1970. Entre 2008 et 
2011, au sein de l’association Périphé-
rie, elle a participé au travail mené 
par Tangui Perron sur les luttes 
sociales en Seine-Saint-Denis et leurs 
représentations cinématographiques.

Sur réservation au 01 40 35 96 46 ou 
sur bibliotheque.claude.levi-strauss 
@paris.fr 

concert 

À découvrir : 
Le récit interactif qui 
retrace en photos et en 
chansons les événements 
marquants de ce prin-
temps révolutionnaire. 
Cette narration numé-
rique est une nouvelle 
approche pour découvrir 
la programmation « mai 
68 » des bibliothèques 
et du Comité d’Histoire 
de la Ville de Paris.

Retrouvez ce récit en ligne sur  
http://bit.ly/Mai68-50ansapres

Production Bibliocité.

rencontre

©
 T

op
Fo

to
/R

og
er

-V
io

lle
t

©
 In

a

©
 R

og
er

-V
io

lle
t

Exceptionnel ! Leslie Kaplan et Florence Pazzottu.

« Quand on dit un mot, ça fait exister la chose. Tout le 
monde le sait mais tout le monde ne le croit pas. Il y en a 
trop, des cyniques. Les cyniques ne croient pas aux mots. 
Ils croient qu’ils peuvent manipuler les mots sans que ça 
ait un effet sur eux. Ils sont cons. Ils se trompent. » Mathias 
et la révolution, Leslie Kaplan (P.O.L., 2016) 

« Ça fout des camps partout, ça les exporte même, les murs, 
les camps, ça traque, ça fait le tri, dans la numanité, ça 
sectionne, ça sélectionne, ça creuse des zones, des trous de 
nulle part dans l’numain, des zones de sans droit, au nom 
de notre sécurité ça dit, de nos sacro-saintes valeurs » Frères 
humains, Florence Pazzotu (Les Presses du Réel, 2016).

Soirée organisée dans le cadre du Marché de la Poésie.

Leslie Kaplan est née à New York,  
elle a été élevée à Paris dans une 
famille américaine. Depuis 1982, date  
de la parution de son premier livre,  
L’excès-l’usine (P.O.L.), elle a publié 
des récits, des romans, des essais et 
du théâtre. Elle collabore régulière-
ment à des revues, notamment Trafic. 
Les livres de Leslie Kaplan sont traduits 
dans une dizaine de pays. 

Florence Pazzottu a publié une 
douzaine de livres chez Al Dante, 
Flammarion, l’Amourier, Seuil, l’Atelier 
du Grand Tétras, Inventaire/Invention ou 
encore Cadastre8zéro. Elle a également 
réalisé des installations video-poétiques 
qui ont fait l’objet de deux expositions, 
des créations scéniques, ainsi que 
des films de cinéma, principalement 
produits par Alt(r)a Voce. Elle travaille 
régulièrement avec d’autres artistes, 
dont la metteure en scène Aurélie Le-
roux ou l’artiste multimedia Giney Ayme, 
anime les Cris poétiques fondés par 
Jean de Breyne au Vélo Théâtre d’Apt 
et est en 2018 auteure en résidence au 
Service université culture de l’université 
de Clermont-Ferrand. 

Sur reservation au 01 53 24 69 70  
ou sur mediatheque.francoise-sagan 
@paris.fr
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JEUDI 31 MAI  19 H 
 MÉDIATHÈQUE  

FRANÇOISE SAGAN - 10E

MÉMOIRES 
VIVES  
DE MAI 68 

Avec Dominique Démaret, 
témoin des événements, 
accompagnée des historiens 
Ludivine Bantigny, Boris 
Gobille et de Fabienne 
Lauret. La table ronde est 
modérée par Gilles Heuré, 
journaliste à Télérama.

On a beaucoup dit et écrit 
sur Mai 68, mais a-t-on 
jamais entendu les témoins 
ordinaires du « joli mois 
de mai » ? C’est le pari un 
peu fou qu’ont entrepris 
les éditions de l’Atelier en 
publiant Mai 68 par celles 
et ceux qui l’ont vécu. Dans 
ce foisonnant recueil, Boris 
Gobille, Christelle Dormoy 
et Erik Neveu ont collecté 
plus de 300 témoignages, 
qui relatent les événements 
chacun à leur manière. Lu-
divine Bantigny redonne elle 
aussi force aux acteurs ano-
nymes dans son livre 1968. 
De grands soirs en petits 
matins. Composé à partir 
d’archives iné dites de la pé-  
riode, cet ouvrage restitue 
l’énergie des luttes, des dé-
bats, des émotions et des es  
poirs portés par les acteurs 
de ces évé nements. Une 
soirée pour découvrir une 
autre histoire de Mai 68 ! 
La rencontre est précédée 
de la remise des prix de 
notre concours d’écriture 
sur Mai 68 (voir ci-contre).

Sur réservation au 01 53 24 69 70 ou 
sur mediatheque.francoise-sagan 
@paris.fr

SAMEDI 26 MAI  16 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

MARGUERITE AUDOUX - 3E

Parole politique 
et trait graphique 
En mai 68, maisons d’édi-
tion, imprimeries et ateliers, 
des Beaux-Arts aux Arts 
Déco, mobilisés aux côtés 
des militants et des étu-
diants, fonctionnent jour 
et nuit à plein régime, en 
complet déphasage avec 
la société en grève générale. 
Un déluge d’imprimés, du 
pavillon au livre, formalise  
la « parole dégoupillée » de 68 
et manifeste son trait gra-
phique à la balistique si par-
ticulière. D’intenses circu-
lations de mots et d’images 
subversives font écho à un 
monde où « le fond de l’air 
est rouge » (Chris Marker).

Rencontre avec Julien Hage, 
maître de confé rence à 
l'Université Paris Nanterre 
et Vincent Cham barlhac, 
maître de conférence à l’Uni-
versité de Bourgogne. Ils 
sont les auteurs de Le trait 
graphique 68 : insubordina-
tion graphique et contesta-
tions politiques (Citadelles 
& Mazenod, 2018). 

SAMEDI 26 MAI  16 H 45
 BIBLIOTHÈQUE ROBERT SABATIER - 18E

ROMAIN GOUPIL 

À l’occasion du cinquantenaire de mai 68 et notamment 
de la diffusion du film La traversée co-réalisé avec Daniel 
Cohn-Bendit, la bibliothèque invite Romain Goupil, cinéaste 
et homme engagé, personnage emblématique de cette époque.
Romain Goupil et Daniel Cohn-Bendit sont deux enfants de 
mai 68. Le premier, leader du mouvement lycéen, le second, fi-
gure des étudiants du Quartier latin. Goupil et Cohn-Bendit se 
sont réunis pour réaliser La Traversée, leur documentaire,  
(diffusion France 5, mai 2018) qui parcourt et interroge 
la France d’aujourd’hui.

Assistant réalisateur pour Chantal Akerman, Roman Polanski ou encore Jean-Luc 
Godard, Romain Goupil a longtemps milité à la Ligue communiste, expérience que 
l’on retrouve dans son film Mourir à trente ans (1982) qui évoque l’amitié pendant les 
années activistes. Le film lui vaut la Caméra d’or à Cannes et le César de la meil-
leure première œuvre. En 1989, il réalise Maman avec Anémone et À mort la 
mort ! qui traite de la génération Sida. Romain Goupil est également acteur : 
Vénus beauté (institut), À ma sœur ! ou La Bande du drugstore. Des apparitions 
amicales chez des cinéastes amis qui se révèlent être une forme d’investisse-
ment qui lui convient. Que ce soit pour un documentaire sur le célèbre directeur 
de la Cinémathèque époque Nouvelle Vague (Le Fantôme d’Henri Langlois en 2005), 
des vacances de Noël version Desplechin (Un conte de Noël en 2008 ) ou même une 
série Canal + avec Rien dans les poches. En 2010, il réalise avec Les Mains en l’air un 
film militant sur un sujet d’actualité : l’expulsion des enfants sans-papiers des écoles.

Projection à 15 h du film Mourir à trente ans (97’), réalisé en 1982  
– Caméra d’Or à Cannes – qui retrace l’amitié de Romain Goupil et ses grandes 
aventures avec son meilleur ami, Michel Recanati qui s’est suicidé en 1978.  
Rencontre avec Romain Goupil à 16 h 45.

ET JUSQU’AU 13 MAI
 MÉDIATHÈQUE 

FRANÇOISE SAGAN - 10E

Concours  
d’écriture  
sur Mai 68
Cette photographie de 
Jean-Claude Seine, issue 
de son Leporello photogra-
phique Esprit Rebelle, a 
été prise en mai 68 devant 
la Gare de l’est, à quelques 

pas de la médiathèque 
Françoise Sagan. Qui est 
ce jeune homme ? Et les 
protagonistes autour de 
lui ? À vous d’inventer la 
légende ! Un jury composé 
de bibliothécaires, de Fré-
dérique Anne, animatrice 
d’ateliers d’écriture, et de la 
librairie La Litote, choisira 
5 textes parmi les partici-
pants, qui gagneront des 
livres sur Mai 68 ainsi que 
d’autres lots surprise. Les 
gagnants seront annoncés 
le 31 mai à la médiathèque, 
à l’occasion de notre table 
ronde autour de Mai 68.

Vous avez jusqu’au 13 mai  
pour nous envoyer votre texte  
(4 000 signes maximum), par mail 
à l’adresse mediatheque. 
francoise-sagan@paris.fr

rencontre

JUSQU’AU 30 MAI
 BIBLIOTHÈQUE 

MARGUERITE AUDOUX - 3E

Mai 68 s’affiche
Exposition d’affiches de 
la bibliothèque Forney : 
le 14 mai 1968, l’école 
des Beaux-arts de Paris 
est occupée. Un journal  
de grève est créé, des 
assemblées générales 
sont organisées… plu-
sieurs artistes et élèves 
créent et impriment à 
30 exemplaires la pre-
mière affiche destinée 
à soutenir le mouvement 
en cours, dont le slogan 
est : U-sines, U-niversités, 
U-nion.

Découvrez quelques-unes  
de ces affiches, complétées 
d’une exposition virtuelle  
sur tablette.

l’original 
du mois
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LES GRANDS 
RENDEZ-VOUS SAMEDI 12 MAI  10 H 

 BIBLIOTHÈQUE  
SAINT-SIMON - 7E

De l’écrit en relief, 
revisiter l’écrit  
grâce au pop-up 
Ce salon littéraire animé par 
Jean-Olivier Gransard mêle 
lecture à haute voix, atelier 
d’écriture et échanges autour 
d’une auteure de livres pop-
ups. Un temps est consacré 
à des lectures : l’occasion de  
lire des textes que vous avez  
aimés, voire vos propres textes. 
Pas de style ou de thème im-
posés, mais une préférence 
pour les textes en relation 
avec le pop-up. Puis, un ate-
lier d’écriture d’environ 60 
minutes est proposé, suivi 
d’une rencontre avec l’artiste 
Marie-Hélène Taisne.

Marie-Hélène Taisne, ex-géomètre, 
ex-urbaniste, ex-comédienne, est actuel-
lement documentaliste à temps partiel 
et ingénieur papier autant que possible. 
Elle a publié son premier pop-up en 
2017, Le bonheur est dans le pré, adapté 
de Paul Fort (Flammarion Jeunesse).

Sur réservation au 01 53 58 76 40 ou 
sur bibliotheque.saint-simon@paris.fr

Dans le cadre du cycle Qui croyons-nous être, organisé avec le 
Théâtre de la Colline, l’auteure Alexandra Badea et la metteure 
en scène Anne Théron viennent parler de leur pièce, À la trace. 
Après une série de conversations menées avec Anne Théron au- 
tour de la maternité, Alexandra Badea écrit sa pièce d’un geste, 
témoignant à la fois d’elle-même et d’une génération de femmes,  
faisant de l’écriture une eau qui révèle les dessins invisibles 
tracés au jus aigre des silences. Au décès de son père, événement  
qui réveille un pan anesthésié de mémoire, Clara découvre 
un sac de femme dans ses affaires. À l’intérieur, peu de choses : 
quelques objets anodins et une carte d’électeur au nom d’Anna 
Girardin. Rien de plus, mais suffisamment pour que Clara 
décide d’enquêter. À la trace explore la manière avec laquelle la 
société finit par pervertir, défaire ou rendre plus troubles les liens 
que chacun entretient avec ses proches et sa propre vie.

JEUDI 17 MAI  19 H 
 MÉDIATHÈQUE  

MUSICALE DE PARIS - 1ER

Quelles scènes  
pour la chanson  
aujourd’hui ? 
Le Printemps de la chanson 
se poursuit avec une nouvelle 
conférence sur la diversité des 
scènes, familles et filiations de 
la chanson française. Cécile 
Prévost-Thomas, maître de 
conférences en sociologie de 
la musique à l’Université Sor-
bonne Nouvelle-Paris 3, part  
à la rencontre des instances 
de légitimation de la chanson 
(académies, prix, tremplins), 
de ses réseaux de production 
et de diffusion et de ses nou-
veaux espaces de médiation.

ET AUSSI… 
vendredi 18 mai  19 h 30 
Médiathèque musicale de Paris (1er)
Concert : Raphaël Moraine et Priscilla

Retrouvez le programme complet  
du Printemps de la chanson  
sur bibliotheques.paris.fr

Rencontre sur réservation 
au 01 43 66 84 29 ou sur  
bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr
À la trace, du 2 au 26 mai  
à La Colline - Théâtre national

rencontre

VENDREDI 11 MAI  17 H 
 BIBLIOTHÈQUE OSCAR WILDE - 20E

ALEXANDRA BADEA  
ET ANNE THÉRON 
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MERCREDI 16 MAI  19 H 30
 MÉDIATHÈQUE  

MARGUERITE DURAS - 20E

MIRAD, 
UN GARÇON 
DE BOSNIE 

Ce qui intéresse le dramaturge 
hollandais Ad de Bont depuis 
toujours, c’est la puissance 
que peut avoir le théâtre pour 
toucher l’esprit des jeunes. 
Il a écrit l’histoire de Mirad 
à partir de rapports d’Amnesty 
International et de matériel do-
cumentaire. « … Avec la chute 
du communisme, des tas de 
gens erraient à travers l’Eu-
rope. C’était un thème auquel 
des jeunes pouvaient s’iden-
tifier. Alors j’ai décidé d’écrire 
moi-même une pièce sur les 
réfugiés, de l’Iran, de Somalie 
ou de Bosnie. Je voulais écrire 
sur les réfugiés, mais aussi 
sur la façon dont des fascistes 
en Hollande et en Belgique 
les traitaient. » « Les réfugiés 
ça n’existe pas. Il n’y a que 
des gens emportés par le vent, 
comme des feuilles mortes ». 

Spectacle à partir de 13 ans,  
proposé par le Théâtre Dunois,  
avec l’AMIN Théâtre. Mise en scène 
de Christophe Laluque, avec  
Serge Gaborieau, Chantal Lavallée, 
Robin Francier et Céline Liger.

AUSSI LES… 
mercredi 23 mai  17 h 
Médiathèque Jean-Pierre Melville (13e)
et samedi 2 juin  14 h 30  
Médiathèque Françoise Sagan (10e)
sur réservation au 01 53 24 69 70

spectacle

Mirad, un garçon de Bosnie 
© Ernesto Timor
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MERCREDI 23 MAI  14 H / 18 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

SAINT-ÉLOI - 12E

ÉTRANGES  
JEUX FORAINS 
PAR LE COLLECTIF 
DES GUEUX 

Rencontre entre artistes 
plasticiens, comédiens, per-
formeurs et musiciens, le Col-
lectif des Gueux mêle leurs 

savoirs et leurs imaginaires 
pour créer des événements 
hybrides, festifs et spectacu-
laires, remarquables par leur 
créativité décalée, jouant sur 
les codes de l’horreur. Leurs 
jeux géants ont été dévelop-
pés par de grands enfants 
adorables mais quelque peu…  
détraqués. Qui d’entre vous 
n’a jamais rêvé de jouer au 
bowling avec une tête déca-
pitée, de faire tomber les 
squelettes du chamboul’tout 
à coup de grenades ou d’af-
fronter au babyfoot la légen-
daire équipe des Aristocrates 
de l’Apocalypse ? Petits et 
grands, amusez-vous à vous 
faire peur.

AUSSI LE… 
samedi 26 mai  14 h / 18 h 
Médiathèque Hélène Berr (12e)

JEUDI 17 MAI  19 H 
 CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS - 4E

RENCONTRE  
AVEC PHILIPPE 
APELOIG 

La bibliothèque Forney vous invite  
à rencontrer Philippe Apeloig. 

Graphiste, Philippe Apeloig a produit une œuvre variée et 
s’est toujours particulièrement intéressé à la typographie, 
qu’il a enseignée à l’ENSAD. Il dessine des polices de ca-
ractères typographiques et a créé les logotypes des Musées 
de France. Il met en œuvre des identités visuelles pour des 
institutions et des habillages pour des marques (Puiforcat, 
Hermès, Issey Miyake, Manufacture de Sèvres – Cité de la 
céramique). Il signe de nombreuses affiches et travaille aussi 
avec des éditeurs. Récemment, il a réalisé la signalétique du 
Louvre Abou Dabi et l’identité visuelle du musée Yves Saint 
Laurent à Marrakech. En 2013, le musée des Arts décoratifs 
à Paris lui a consacré sa première importante rétrospective : 
trente ans d’une carrière qu’il a mis pareillement en scène 
dans un livre, intitulé Typorama (publication du Studio), 
publié à cette occasion.

Rencontre dans le cadre du cycle « Acteurs de la création graphique contemporaine », 
avec Thierry Devynck, conservateur du fonds d’affiches de la bibliothèque Forney.
Sur réservation au 01 44 78 80 50 ou sur www.bibliocite.fr/evenements

JUSQU’AU 26 MAI
 BIBLIOTHÈQUE FORNEY - 4E

Loupot, peintre  
en affiche 
Jusqu’au 26 mai, la biblio-
thèque Forney rend hom-
mage au grand affichiste 
français Charles Loupot 
(1892-1962) avec une exposi-
tion retraçant les évolutions 
stylistiques du plus « artiste » 
de tous les affichistes. Plus 
de 100 affiches sont expo-
sées chronologiquement et 
donnent à voir les évolutions 
du travail de Loupot, du 
style Arts déco, au début 
de sa carrière, aux confins 
de l’abstraction après la  
Seconde Guerre mondiale.

Entrée libre.

MARDI 22 MAI  17 H 
 MÉDIATHÈQUE  

FRANÇOISE SAGAN - 10E

Ici, montrer des  
histoires, raconter 
des images
Après des ateliers de réali-
sation de films, de créa-
tion de textes et de paroles 
animés par Julie Métairie 
et Benoît Labourdette pour 
un public de personnes mi - 
grantes ap pre nant le fran-
çais, nous vous convions 
à la restitution de ce travail. 
Venez découvrir les regards 
singuliers de ces personnes 
« d’ici et d’ailleurs ». Croiser 
les regards et les pa roles en 
se basant sur des dispositifs 
légers, notamment les télé-
phones portables. Les deux 
intervenants ont installé un 
dia lo gue entre l’image et la 
parole, entre espace intime 
et espa ce public : films col - 
lectifs, déambulation urbai-
ne, films d’objets… Venez voir 
et entendre ces histoires dis-
tinctes qui construisent une 
histoire à raconter ensemble.

Julie Métairie est comédienne, conteuse, 
auteur et metteur en scène. Le fil rouge 
de son travail se base sur la prise de pa-
role de tous, à partir de recueil de textes 
anciens et contemporains, récits de vie 
et écritures de l’imaginaire. En 2016 elle 
crée la structure artistique Trans’Art Int. 
(www.transart-int.com)

Benoît Labourdette est cinéaste, 
expert dans le domaine des écritures  
et de la médiation numérique, et pé-
dagogue. Il écrit et réalise fictions,  
documentaires, œuvres expérimen-
tales et participatives. Il intervient 
aussi dans les champs de la peinture, 
du théâtre, de l’opéra, de la photogra-
phie, de l’architecture, de la musique.  
(www.benoitlabourdette.com)

Avec le soutien de la DRAC Île-de-
France / Ministère de la culture.
Sur réservation au 01 44 78 80 50 ou 
sur www.bibliocite.fr/evenements

exposition

MERCREDI 23 MAI  19 H 
 MÉDIATHÈQUE  

FRANÇOISE SAGAN - 10E

Bal à blabla 
Venez danser sur les mots 
de notre bal littéraire pour 
fêter les trois ans de la mé-
diathèque, avec le Centre 
d’animation (10e) ! Des textes 
écrits en un temps record et 
tissés autour d’une playlist 
ou le contraire ; en tout cas 
un prétexte pour s’amuser 
ensemble autour du thème 
de l’anniversaire, des excès 
en tous genres vécus ou 
fantasmés… Les auteurs 
racontent leurs histoires 
à danser debout et le public  
est invité à les écouter en 
livrant ses transes à la mu-
sique ! Textes écrits et lus 
par : Bruno Allain, Agnès 
Arnaud et Émilie Leconte.

Sur réservation au 01 53 24 69 70
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SAMEDI 26 MAI  16 H 
 LE CARREAU DU TEMPLE - 3E

Remise du prix  
Premier roman 
Le prix Premier roman des 
lecteurs des bibliothèques 
est décerné chaque année 
à un auteur ayant publié  
son premier roman en 2017-
2018. Le jury est composé des 
lecteurs, de l’auteur Thomas 
B. Reverdy, parrain de l’opéra-
tion et de Sandrina Martins, 
directrice du Carreau du 
Temple. Vous avez pu voter 
en ligne pour votre premier 
roman préféré. Venez assister 
à la remise du prix au Car-
reau du Temple ! 

Sur réservation au 01 44 78 80 50 ou 
sur www.bibliocite.fr/evenements

Sophie Maurer, auteure 
en résidence à la biblio-
thèque, explore les écri-
tures d’aujour d’hui et reçoit 
Louise Doutreligne pour 
parler d’écriture théâtrale. 

Louise Doutreligne est 
l’auteure d’une trentaine 
de textes dramatiques, de 
Sublim’Intérim (Vingtième 
Théâtre Paris 2010, Théâtre 
des Halles Festival d’Avignon 
2008) à Détruire l’image 
(Théâtre de l’Odéon 1981), en 
passant par La Bancale se 
balance (Théâtre du Rond-
Point 2005) ou Don Juan 
d’Origine (Théâtre National de 
Lille 1991). Associée à la com-
pagnie Influenscènes, Louise 
Doutreligne est l’inventrice de 
nombreux concepts culturels 
dont « Les Mardis Midi » au 
Théâtre du Rond Point, ren-
dez-vous incontournable de 
tous les amoureux du texte !

Retrouvez l’interview vidéo  
de Sophie Maurer sur  
bibliotheques.paris.fr

LES AUTRES RENCONTRES  
DE SOPHIE MAURER…
samedi 9 juin  11 h 
Rencontre avec Mariannick Bellot, 
autour de l’écriture de fictions sonores.
samedi 7 juillet  11 h 
Rencontre avec Cyril Lemieux,  
sociologue, directeur d’études 
à l’EHESS, sur l’écriture d’essai.
Action financée par la Région  
Île-de-France dans le cadre  
du programme de résidences  
d’écrivains.

SAMEDI 26 MAI  11 H 
 BIBLIOTHÈQUE 

PARMENTIER - 11E

LOUISE  
DOUTRELIGNE 

VENDREDI 25 MAI  14 H / 18 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

DES LITTÉRATURES  
POLICIÈRES - 5E

ATTICA !  
ATTICA ? 
Les révoltes dans les  
prisons aux XXe et XXIe 
siècle, en Amérique 
du Nord et en Europe.

La double actualité édi-
toriale (Philippe Artières, 
dir., Attica, USA 1971, Paris, 
Le Point du Jour, 2017) et 
sociale (le mouvement de 
blocage des prisons initié 
à Vendin-le Vieil en janvier 
2018) amène à rouvrir le dos-
sier des figures de la révolte 
dans les prisons. La fameuse 
mutinerie de la prison d’Atti-
ca, dans l’État de New-York, 
en 1971, qui a dégénéré en 
massacre d’État, servira de 
point de départ à la réflexion. 

Un après-midi d’échanges  
et de réflexions organisée en 
par tenariat avec le Labora-
toire Pléiade-Université Paris  
13, avec Anne-Emmanuelle  
Demartini (Paris 13, Pléiade), 
Philippe Artières (CNRS, 
IIAC), Nicolas Picard (Pa-
ris 1, Centre d’histoire du 
XIXe siècle), Grégory Salle 
(CNRS, CLERSÉ), Jean 
Bérard (ENS Paris Saclay, 
ISP), Gwenola Ricordeau 
(California State University, 
Chico), Joël Charbit (Lille 1, 
CLERSÉ).

Programme complet  
sur bibliotheques.paris.fr
Sur réservation au 01 42 34 93 00  
ou sur bilipo@paris.fr

SAMEDI 26 MAI  16 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

ANDRÉE CHEDID - 15E

L’univers symboliste 
de Debussy 
Autodidacte, Debussy, mort 
il y a cent ans, a cherché un 
environnement intellectuel 
favorable à son épanouis-
sement. C’est ainsi que de 
1890 à 1895 il fréquenta la 
Librairie de l’Art indépendant 
d’Edmond Bailly, éditeur des 
premiers symbolistes (Pierre 
Louÿs, Paul Claudel, Oscar 
Wilde) et de sa Damoiselle élue 
(1893), ainsi qu’organisateur 
d’expositions des gravures 
d’Odilon Redon, de Maurice 
Denis ou de Félicien Rops. 
Une conférence de Denis 
Herlin, directeur de recher-
che au CNRS.

SAMEDI 26 MAI  16 H 30
 BIBLIOTHÈQUE RAINER MARIA RILKE - 5E

MARIE  
DESPLECHIN 

Dans le cadre du festival Quartier du livre, découvrez l’œuvre 
pétillante et riche de Marie Desplechin. « Dans ses romans 
pour la jeunesse, Marie Desplechin explore différentes veines 
littéraires, le roman historique avec Satin grenadine et Séra-
phine dont les thèmes principaux sont le XIXe et l’émancipation  
des femmes ; le roman à plusieurs voix où se côtoient fantas- 
tique et réalité contemporaine avec Verte et Pome ; les récits 
sur l’adolescence d’aujourd’hui dont notamment Le journal 
d’Aurore ; le fantastique et l’étrange avec Le monde de Joseph 
et Elie et Sam. Pour les adultes, elle a publié un recueil de nou-
velles, Trop sensibles, des romans, Sans moi, Dragons, La Vie 
sauve écrit avec Lydie Violet (prix Médicis 2005) et Danbé avec 
Aya Cissoko, entre autres. Elle travaille régulièrement comme 
journaliste pour différents magazines et participe à l’écriture 
de scénarios de films. » (L’école des loisirs)

Tout public. 
Sur réservation au 01 44 78 80 50  
ou sur www.bibliocite.fr/evenements

rencontre
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les auteurs  
sélectionnés 
Jean-Baptiste Andrea, 
Ma reine (L’Iconoclaste, 2017)
Clarence Boulay, Tristan 
(S. Wespieser, 2018), Olivier 
Chantraine, Un élément 
perturbateur (Gallimard, 
2017), Yves Flank, Transport 
(L’Antilope, 2017), Violaine 
Huisman, Fugitive parce 
que reine (Gallimard, 2018),  
David Lopez, Fief (Seuil, 
2017), Marion Messina,  
Faux départ (Dilettante, 2017),  
Guillaume Poix, Les fils 
conducteurs (Verticales, 2017),  
Marie Richeux, Climats de 
France (S. Wespieser, 2017), 
Pierre Souchon, Encore 
vivant (Rouergue, 2017).
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SAMEDI 2 JUIN  15 H 
 INSTITUT DES  

CULTURES D’ISLAM - 18E

Bagdad  
Mon amour 
L’exposition Bagdad Mon 
amour, jusqu’au 27 juillet, 
réunit des artistes majoritai-
rement irakiens qui cherchent 
à surmonter les pillages et 
les destructions des musées 
et des sites archéologiques, 
de Bagdad à Mossoul. Avec 
les œuvres de Latif Al Ani, 
Ali Assaf, Dia Azzawi, Hanaa 
Malallah, Mehdi Moutashar, 
Mosul Eye Bureau, Walid Siti, 
Sharif Waked, Ala Younis…

Visite guidée de l’exposition 
par le commissaire Morad 
Montazami, historien de l’art 
franco-iranien, research- 
curator à la Tate Modern de 
Londres, et rédacteur en chef 
de la revue Zamân.

La visite est suivie d’un mo-
ment d’échange au café de 
l’Institut des Cultures d’Islam.

Sur réservation au 01 44 78 80 50 ou 
sur www.bibliocite.fr/evenements 

ET AUSSI 
samedi 16 juin  17 h 
Lecture-rencontre avec Salah Al 
Hamdani autour de son œuvre  
littéraire, de Bagdad à Paris.  
Infos et réservations  
à accueil@ici.paris

JEUDI 31 MAI  19 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

FRANÇOIS VILLON - 10E

Vingt-quatre 
heures de la vie 
d’une femme 
Sur la Riviera, au cœur 
d’une existence calme et 
élégante, une femme éprouve 
soudain la nécessité de reve-
nir sur un souvenir toujours 
resté secret et qui la hante, 
24 heures de son existence, 
une seule journée chargée  
de passion dans sa vie jusque- 
là paisible. Elle raconte la 
passion du jeu, la fascination 
d’une rencontre, le risque de 
jouer sa vie en un instant, 
le hasard, la folie, l’égarement 
d’une femme raisonnable. 
Elle raconte et elle revit. 
La comédienne Micaëla 
Etcheverry propose une lec-
ture théâtralisée du célèbre 
texte de Stefan Zweig. 

MERCREDI 30 MAI  17 H 
 MÉDIATHÈQUE  

FRANÇOISE SAGAN - 10E

Welcome  
to Broadway 
La Philharmonie de Paris 
propose des « Parcours mu-
sicaux », avec des ateliers de 
préparation en bibliothèque 
précédant la venue à ses 
concerts, ici sur le thème des 
comédies musicales. Lors 
de l’atelier, un médiateur  
et un musicien-intervenant 
de la Philharmonie donnent 
des clés d’écoute et dressent 
l’histoire de certaines comé-
dies musicales jouées à Broa- 
 dway (Hairspray, Les miséra-
bles, West side story, La belle 
et la bête, Sweeney Todd, Le 
fantôme de l’opéra…) via les 
ressources numériques de la 
Philharmonie et des extraits 
joués sur des instruments 
de musique. Les participants 
à cet atelier continuent 
ensuite leur parcours en 
assitants à un concert sur 
ce thème à la Philharmonie, 
le same di 2 juin. Concert 
en famille, avec des mu-
siciens profes sionnels et 
des chœurs amateurs. 

Tout public, à partir de 8 ans. 
Sur réservation au 01 53 24 69 70 ou 
sur mediatheque.francoise-sagan 
@paris.fr (pour assister au concert, 
il faut d’abord participer à l’atelier)

ET AUSSI… 
le vendredi 1er juin à 19 h  
Médiathèque Hélène Berr (12e) 
Sur réservation à partir  
du 2 mai au 01 43 45 87 12 ou sur 
mediatheque.helene-berr@paris.fr 

atelier SAMEDI 2 JUIN  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE GERMAINE TILLION - 16E

MARGIELA 
Pour la première fois, les créations stupéfiantes de Martin 
Margiela sont exposées à Paris, au Palais Galliera, jusqu’au 
15 juillet 2018. À travers plus de 100 silhouettes, des vidéos 
de défilés, des accessoires surprenants, l’exposition présente 
le parcours prodigieux de l’un des créateurs les plus impor-
tants de la mode contemporaine. Par son approche originale, 
Margiela remet en question la mode de son temps. Il étudie 
la construction du vêtement, le déconstruit et propose 
des créations à partir d’habits vintage ou d’objets récupé-
rés. Il réalise des vêtements « oversize », agrandis à 200 %, et 
ada pte à taille humaine des vêtements de poupée. Il imprime 
en trompe l’œil des photos de robes, de pulls, de manteaux 
et impose une nouvelle forme de chaussure, inspirée des 
tabis traditionnelles japonaises, à l’orteil séparé. Margiela 
fut également le précurseur des défilés dans des lieux hors 
norme : parking, entrepôt, station de métro… 

Corinne Magne, conférencière du Palais Galliera, vous propose de découvrir  
ou mieux connaître cet étonnant créateur lors d’une conférence à la bibliothèque, 
suivie d’une visite guidée de l’exposition le samedi 9 juin (uniquement pour 
les personnes ayant assisté à la conférence).

Sur réservation au 01 47 04 70 85 ou sur bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr

SAMEDI 2 JUIN  18 H & 19 H 
 MÉDIATHÈQUE  

HÉLÈNE BERR - 12E

Escape game 
Un escape game est un jeu 
d’évasion grandeur nature qui 
consiste à s’échapper d’une 

pièce fermée, dans une durée  
limitée, en groupe. La média-
thèque et le centre d’animation 
Montgallet ont le plaisir de 
vous inviter dans deux escape 
rooms éphémères. Pour réus-
sir votre mission, il vous faut 
plonger dans l’univers des 
bibliothèques, trouver des 
indices et déjouer les pièges  
des gardiens des clés… 

Quatre sessions de 8 personnes  
sont prévues. À partir de 15 ans, 
équipes de 8 joueurs. 
Sur réservation au 01 43 45 87 12 ou 
sur mediatheque.helene-berr@paris.fr

exposition
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VENDREDI 8 JUIN  19 H 
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

ENTRETIEN AUTOBIOGRAPHIQUE  
AVEC EMMANUEL  
LE ROY LADURIE 

Rencontre entre l’historien et son biographe.

« "Historien de haut vol", "magicien de l’histoire", "historien  
total" : peu d’historiens ont inspiré autant de superlatifs 
qu’Emmanuel Le Roy Ladurie. Né en 1929, auteur d’ouvrages 
majeurs parmi lesquels Paysans de Languedoc (1966), His-
toire du climat depuis l’an mil (1967) et Montaillou, village 
occitan (1975), il a marqué de sa pensée et de sa plume 
l’historiographie de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a vu 
s’affirmer des courants novateurs comme l’École des Annales, 
l’histoire quantitative ou l’histoire du climat. Cependant, si 
l’œuvre est essentielle, elle n’explique pas seule sa renommée 
exceptionnelle. Le rôle qu’il a joué dans le développement de 
plusieurs institutions prestigieuses – l’EHESS, le Collège de 
France, la BnF, l’Institut de France – n’y a pas moins contri-
bué. À cela s’ajoutent la place particulière qu’il a occupée sur 
la scène médiatique, ses prises de position dans les débats 
de société et son combat en faveur des droits de l’homme  
dans les années 1970 et 1980, au plus fort du totalitarisme 
communiste. » (Hermann). 

À l’occasion de la sortie de la biographie Emmanuel Le Roy 
Ladurie : une vie face à l’histoire (Hermann, 2018) de Stephan 
Lemny, chargé des collections d’histoire à la Bibliothèque 
nationale de France, assistez à cette rencontre exceptionnelle 
entre l’historien et son biographe.

Sur réservation au 01 45 30 71 41  
ou sur mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

JEUDI 7 JUIN  19 H 15
 FORUM DES IMAGES - 1ER

L’Occupation :  
le cinéma français 
sous contrôle  
allemand 
Dans Continental films, ciné-
ma français sous contrôle 
allemand (La Tour Verte, 2017, 
Prix du Meilleur livre français 
2017 du Syndicat français de 
la critique de cinéma), Chris-
tine Leteux retrace l’histoire 
de cette société de production 
créée en 1940 par l’Allemand 
Alfred Greven. Continental 
films a réuni les vedettes  
les plus célèbres de l’époque 
et des cinéastes de renom, 
et produit pas moins de 30 
films durant l’Occupation, 
dont Les Inconnus dans 
la maison ou Le Corbeau. 
Une rencontre organisée 
par la bibliothèque du ciné-
ma François Truffaut (1er).

Sur réservation : contremarque  
à retirer au Forum des images  
ou sur www.forumdesimages.fr

SAMEDI 9 JUIN  14 H / 18 H 30
 LES BIBLIOTHÈQUES DU CENTRE DE PARIS

4, 3, 2, 1…  
VOYAGE AU CENTRE 
DE PARIS 

Jeu de piste à découvrir en famille à travers  
quatre arrondissements parisiens.

Les bibliothèques du centre de Paris vous proposent de parti-
ciper à un grand jeu de piste ! Vous êtes des explorateurs de 
l’espace et vous avez décidé de venir sur Terre pour découvrir 
la planète et rapporter chez vous des éléments de connaissance 
et savoir-faire humains. À votre arrivée à proximité de la planète, 
votre moteur a explosé en vol et des pièces se sont nichées dans 
les bibliothèques du centre de Paris. Vous devez donc retrouver 
les pièces de votre moteur pour repartir chez vous et collecter 
le maximum d’informations sur la planète Terre. Pour cela un 
carnet de voyage vous sera remis et quelques extra-terrestres 
cachés parmi les humains pourront vous venir en aide si vous 
arrivez à les convaincre… à vous de les identifier !

Proposé par les huit bibliothèques du centre de Paris : François Truffaut (1er),  
Canopée (1er), Médiathèque musicale de Paris (1er), Charlotte Delbo (2e),  
Marguerite Audoux (3e), Forney (4e), Bibliothèque historique de la Ville de Paris (4e), 
Arthur Rimbaud (4e)
À partir de 8 ans.  
Sur réservation (groupes de cinq personnes maximum)  
à partir du 9 mai sur http://bit.ly/JeuDePisteDesBibs

Le mois 
du handicap 
Du 2 au 30 juin 2018, 
les bibliothèques  
partici pent au Mois du  
handicap. Retrouvez le  
programme complet sur  
bibliotheques.paris.fr.

SAMEDI 2 JUIN  13 H 
 MÉDIATHÈQUE  

DE LA CANOPÉE - 1ER

Bibliopi en fête !
Les cinq bibliothèques Pôles 
Sourds de Paris vous invitent 
à une après-midi joyeuse et 
festive autour du jeu !

En présence d’interprètes en LSF. 

SAMEDI 2 JUIN  10 H / 17 H
 MÉDIATHÈQUE  

MARGUERITE YOURCENAR - 15E

Forum Extraordinaire
Associations et partenaires 
vous présentent leurs actions 
en faveur des déficients visuels 
et vous proposent des ani-
mations autour du handicap 
visuel. Glissez-vous dans 
la peau d’un déficient visuel 
et participez à des ateliers 
de jardinage adaptés.

JEUDI 7 JUIN  16 H 30
 BIBLIOTHÈQUE  

ANDRÉ MALRAUX - 6E

Soirée jeux  
et spectacle
Nadia Chemoun, de l'IVT 
(International Visual Theatre), 
vient à la bibliothèque pour 
animer une soirée jeux en 
LSF, qui se prolonge à l'IVT, 
avec le spectacle des Frater-
nelles, compagnie de Danse 
des Signes. 

Pour le spectacle, tarif préférentiel 
de 12 € pour les adultes et 9 € 
pour les enfants à partir de 12 ans, 
uniquement sur réservation au  
01 53 16 18 18 ou sur billeterie@ivt.fr
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Image du film  
Le Corbeau de H.-G.Clouzot, 
1943 © DR
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SAMEDI 23 JUIN  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

ANDRÉ MALRAUX - 6E

Le Tintoret 
En lien avec l’exposition Tinto-
ret, naissance d’un génie, pré-
sentée au Musée du Luxem-
bourg jusqu’au 1er juillet, cette 
conférence, proposée par la 
Réunion des Musées Natio-
naux, évoque les débuts de la 
carrière picturale du Tintoret, 
période décisive, qui l’amena 
à renouveler la peinture dans 
une Venise cosmopolite. Grâce 
à son talent, le Tintoret, fils 
de teinturier, se fit une place 
d’importance dans la société 
et l’histoire des arts et frappa 
l’œil et l’esprit par son audace.

conférence

SAMEDI 30 JUIN  15 H 
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

MURDER PARTY : 
SANG D’ANCRE  

Un meurtre s’est produit à la médiathèque ! Menez l’enquête 
et retrouvez le coupable. Une Murder Party exceptionnelle, 
organisée par Mortelle soirée. L’auteur de romans policiers 
Denis Blanchard est en tournée de promotion. Au cours 
d’une interview publique, il va parler de son dernier livre, 
Sang d’ancre. Alors que le public attend pour entrer dans la 
salle de conférence pour un entretien organisé avec un jour-
naliste littéraire, on découvre Denis Blanchard assis dans 
son fauteuil sur la scène. On croit qu’il est prêt à répondre 
aux questions, mais le sang qui a coulé en abondance sur sa 
chemise laisse penser que ce ne sera pas le cas… Venez par-
ticiper à cette enquête grandeur nature, et tenter d’élucider 
le meurtre de Denis Blanchard à la médiathèque. Armé d’un 
esprit logique et d’une bonne dose d’audace, vous parviendrez 
sans doute à résoudre l’énigme. 

Animé par Mortelle soirée, organisateur de Murder Party 
grandeur nature, et par des bibliothécaires complices. Dans 
l’esprit des romans d’Arthur Conan Doyle et d’Agatha Chris-
tie, les convives d’une Murder Party s’amusent à interpréter 
un rôle dans une enquête fictive mise en scène. Dans une 
Mortelle Soirée, les participants sont des enquêteurs et ils 
n’ont pas de rôle à tenir. Ils se concentrent sur les indices et  
les entretiens avec les personnages témoins ou suspects.

À partir de 15 ans.  
Sur réservation au 01 44 78 80 50  
ou sur www.bibliocite.fr/evenements

4 - 12 AOÛT 
 PARIS

Les Gay Games
Depuis 1982, les Gay Ga-
mes réunissent des gens 
de tous horizons, sans 
discrimination, autour 
des valeurs de diversité, 
respect, égalité, soli-

darité et partage. Avec le 
sport comme moyen pour 
être ensemble et comme 
levier d’inclusion, les Gay 
Games s’adressent à tout 
le monde et proposent 
à chacun de participer  
à sa façon. L’édition 2018  
des Gay Games se dé rou- 
le à Paris et les biblio-  
thè ques s’associent à  
cet événement avec des 
pro jections et des confé-
rences pour tous !

Programme complet  
sur bibliotheques.paris.fr

SAMEDI 16 JUIN  18 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

CLAUDE LÉVI-STRAUSS - 19E

Soirée jeu de rôle 
Venez incarner un personnage 
dans un monde où tout est 
possible lors de cette soirée 
animée par trois grands noms  
du jeu de rôle : Manuel Be-
douet (Summer camp, Sur les 
frontières, Aux marches du 
pouvoir, Psy/Chose…), Nicolas 
Dessaux (Épées et Sorcelle-
rie, Aventures fantastiques, 
Zongor, Le Dodécaèdre…) et 
Gauthier Lion (Wastburg, Ver-
mine, dK2, Lady Blackbird…). 
Après une présentation de 
l’histoire, du fonctionnement 
et de la pratique du jeu de 
rôle, des parties sont propo-
sées pour les rôlistes confir-
més et les curieux néophytes. 

Sur réservation au 01 40 35 96 46 ou 
sur bibliotheque.claude.levi-strauss 
@paris.fr 

SAMEDI 16 JUIN  16 H 
 BIBLIOTHÈQUE  

VÁCLAV HAVEL - 18E

Le troisième tome 
Un escape game à la biblio-
thèque, organisé par l’équi-  
pe du site La vie en jeux. 
Un éditeur garderait secret  
le troisième tome des aven-
tures d’Alice au pays des 

merveilles ! Dans cet escape 
game, vous vous infiltrerez 
dans ses bureaux pour 
mettre la main dessus et 
vérifier son authenticité.  
Aurez-vous assez de 60 mi-
nutes pour mener à bien 
cette mission ?

À partir de 14 ans. 
Sur réservation au 01 40 38 65 40  
ou sur bibliotheque.vaclav-havel 
@paris.fr

escape 
game
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LES JEUDIS  
DE L’ACTUALITÉ

La réalité virtuelle est au-
jourd’hui accessible au grand 
public mais elle continue 
de faire fantasmer. Enjeu 
d’investissements financiers 
conséquents, elle permet de 
nombreuses applications, du 
plus sérieux – une opération 
chirurgicale à distance – au 
plus trivial – un jeu vidéo par 
exemple. Alors que d’autres 
technologies se développent et 
se concurrencent (réalité aug-
mentée, mixte, hologrammes), 
savons-nous vraiment de quoi 
il s’agit et ce qu’elle permet ? 

Alexis Paljic, chercheur à 
Mines Paris-Tech, et Marc 
Lopato, producteur de conte-
nus culturels pour Diversion 
Cinéma / Arte, dévoilent la 
genèse de la réalité virtuelle, 
son actualité et son devenir. 

JEUDI 31 MAI  19 H 
 MÉDIATHÈQUE  

MARGUERITE YOURCENAR - 15E

RÉALITÉ VIRTUELLE,  
LES DESSOUS  
D’UNE TECHNOLOGIE  
IMMERSIVE 

JEUDI 24 MAI  19 H 30
 BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO - 2E

ÊTRE CROYANT  
AUJOURD’HUI
Entre athée déclaré et croyant pratiquant :  
s’interroger sur la foi chrétienne. 

Une question intime, sensible, à laquelle des hommes de lettres 
tentent de répondre par le biais d’échanges épistolaires. Deux  
quadragénaires : l’un, François Bégaudeau, est athée, engagé,  
auteur de livres dont Entre les murs, adapté au cinéma en 2008, 
mais il se pose des questions. L’autre, Sean Rose, journaliste, 
critique d’art, est croyant mais doute… C’est par le biais d’échanges 
épistolaires qu’ils vont confronter leurs points de vue, leurs croyances 
et leurs doutes dans Une certaine inquiétude, livre qu’ils ont écrit 
ensemble. Alexis Jenni, prix Goncourt 2011 pour L’Art français 
de la guerre (Gallimard) quant à lui, cherche un sens à l’existence 
dans Son visage et le tien. C’est une rencontre inédite de trois 
hommes de lettres, un échange intime sur leurs convictions, la foi, 
la croyance, l’existence.

JEUDI 7 JUIN  19 H 
 BIBLIOTHÈQUE BUFFON - 5E

Les perturbateurs 
endocriniens 
C’est avec le scandale du 
distilbène, dans les années 
1970, que les perturbateurs 
endocriniens ont fait leur ap-
parition dans l’espace public. 
Cette hormone de synthèse 
a été jugée responsable de 
graves problèmes de santé 
chez les enfants dont les 
mères ont été sous traite-
ment. Depuis, les chercheurs 
n’ont cessé de travailler à 
identifier le rôle des pertur-
bateurs endocriniens et 
leurs effets. Le ministère de 
la Santé a commandé un 
rapport en 2014 pour établir 
une Stratégie Nationale sur 
les Perturbateurs endocri-
niens. Mais on entend encore 
parler des effets du Bisphé-
nol A ou de divers pesticides 
sur la santé et l’environne-
ment. Comment évaluer 
au jourd’hui les impacts réels 
et à venir sur la santé ?

Sakina Mhaouty-Kodja, directrice 
de Recherche CNRS et à l’INSERM. Elle 
fait partie de l’équipe « Neuroplasticité 
des Comportements de Reproduction ».

Marie-Aline Charles, directrice de  
recherche unité mixte Ined-Inserm. 
Elle participe à l’étude Elfe, la pre-
mière étude scientifique d’envergure 
nationale consacrée au suivi des 
enfants, de la naissance à l’âge adulte, 
pour mieux comprendre comment 
l’environnement, l’entourage familial, 
le milieu scolaire ou les conditions de 
vie peuvent influencer le développe-
ment, la santé et la socialisation.

En partenariat avec l’INSERM.

À lire : François Bégaudeau  
et Sean Rose : Une certaine  
inquiétude (Albin Michel, 2018), 
Alexis Jenni : Son visage et 
le tien (Albin Michel, 2014).
Sur réservation  
au 01 53 29 74 30

Le saviez-vous ? 
Vous pouvez vous initier 
à la réalité virtuelle à la 
médiathèque Marguerite 
Yourcenar ! Accès gra-
tuit, à partir de 12 ans, 
tous les mercredis de 17 h  
à 19 h et quelques sa-
medis dans le mois en 
accès libre (initiation 
préalable, 12 ans accom-
pagné par un adulte res-
ponsable, 18 ans seul).
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 EN UN CLIN D’ŒIL,  

 RETROUVEZ LE PROGRAMME  

 DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE !  

3130

1er

 MÉDIATHÈQUE  
DE LA CANOPÉE

JEUX ACCESSIBLES
Bibliopi en fête !
samedi 2 juin  13 h /17 h
voir p. 25

 MÉDIATHÈQUE  
MUSICALE DE PARIS 

CONFÉRENCE
Quelles scènes pour 
la chanson aujourd’hui ?
jeudi 17 mai  19 h 
voir p. 17

CONCERT
Raphaël Moraine 
et Priscilla
vendredi 18 mai  19 h 30
voir p. 17

JEU DE PISTE
4,3,2,1 Voyage  
au centre de Paris
samedi 9 juin  14 h / 18 h
voir p. 25

 FORUM DES IMAGES

CONFÉRENCE
L’Occupation :  
le cinéma français sous 
contrôle allemand
jeudi 7 juin  19 h 15
voir p. 24

 
 BIBLIOTHÈQUE  

DU CINÉMA FRANÇOIS 
TRUFFAUT

PROJECTION
La pause documentaire
5 mai & 13 juin  12 h 
En mai, La Sirène de Faso 
Fani, de Michel K. Zongo, 
2014, (1 h 30 min.). En juin, 
le documentaire Milieu  
de Damien Faure, 2015  
(53 min).

2e

 BIBLIOTHÈQUE  
CHARLOTTE DELBO

JEUDI DE L’ACTUALITÉ
Être croyant aujourd’hui
jeudi 24 mai  19 h 30
voir p. 28

3e

 BIBLIOTHÈQUE  
MARGUERITE AUDOUX

MAI 68 
Projection
samedi 26 mai  15 h 
voir p. 13

 
 
 
 
MAI 68 
Parole politique  
et trait graphique
samedi 26 mai  16 h 
voir p. 14

PROJECTION
Les samedis 
du documentaire
samedi 30 juin  15 h 
L’été de Giacomo,  
d’Alessandro Comodin 
(2011, 1 h 15 min).

Réservation au 01 44 78 55 20

 CARREAU DU TEMPLE

PREMIER ROMAN
Remise du Prix 
des lecteurs
samedi 26 mai  16 h
voir p. 20

4e

 BIBLIOTHÈQUE  
FORNEY

EXPOSITION
Loupot, peintre 
en affiche
Jusqu’au 26 mai 
voir p. 18

 
 
EXPOSITION
Affiche  
à la manière de…
12 - 30 juin 
Le regard de jeunes gra
phistes qui ont réalisé 
des affiches à la manière 
de Charles Loupot. 
Accrochage de travaux 
d’étudiants de l’EPSAA.

CONCERT
Musique de chambre
vendredi 15 juin  20 h 
Avec l’Harmonie de chambre 
de la Musique des Gardiens 
de la paix de la Préfecture 
de police de Paris. Quintette 
de cuivre.

EXPOSITION
Papiers peints  
anciens
7 juill. - 27 août 
Sélection exceptionnelle 
de papiers peints anciens 
originaux, extraits de la 
collection rassemblée par 
la bibliothèque parmi les 
plus riches de France. Des 
documents de la Maison 
Victor Hugo sont également 
présentés.

 CITÉ INTERNATIONALE 
DES ARTS

RENCONTRE
Philippe Apeloig
jeudi 17 mai  19 h 
voir p. 18

DANS VOTRE  
QUARTIER

JEUDI 14 JUIN  19 H 
 MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE BERR - 12E

CORÉE DU NORD / 
ÉTATS-UNIS,  
LES RAISONS D’UNE MONTÉE EN TENSION

« Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. Les États-
Unis doivent prendre conscience que ce n’est pas du chan-
tage, mais la réalité », déclare Kim Jong-un, le président 
nord-coréen, lors de son discours annuel, le 1er janvier 
dernier. Cette déclaration intervient après une année 2017 
marquée par la montée en tension entre la Corée du Nord et 
les États-Unis. Au cœur de ces échanges, le développement 
du programme de missiles balistiques et nucléaires coréens, 
qui s’est manifesté par plusieurs tirs réussis. La menace de 
sanctions militaires portée par le gouvernement Trump pèse 
sur les relations américano-coréennes. La récente tenue 
des Jeux Olympiques en Corée du Sud a permis un rappro-
chement stratégique entre les deux Corées et Pyongyang se  
dit prêt à renouer le dialogue avec les États-Unis. Comment  
envisager les relations entre les États-Unis et le régime 
nord-coréen à la lumière des derniers évènements ?

Rencontre modérée par Lina Sartaki, journaliste à l'Humanité. 

Juliette Morillot, spécialiste des deux 
Corées, elle intervient régulièrement 
dans les médias en tant qu’experte 
de la Corée du Nord. Historienne et 
romancière, elle a publié de nombreux 
ouvrages sur la Corée, parmi lesquels 
Évadés de Corée du Nord, (Belfond,  
2004), la première enquête de terrain 
basée sur des témoignages de Nord 
Coréens publiée en France, La Corée 
du Nord en cent questions (Tallandier, 
2016), prix du meilleur livre géopo
litique 2018, et Le Monde selon Kim 
Jongun (Robert Laffont, 2018).

Barthélémy Courmont est maître 
de conférences à l’université catholique 
de Lille, où il dirige un Master en rela
tions internationales. Il est également 
directeur de recherche à l’IRIS et res
ponsable du programme AsiePacifique. 
Rédacteur en chef de la revue en ligne 
Asia Focus, il a publié de nombreux 
ouvrages sur les enjeux politiques et sé
curitaires en Asie orientale, des romans 
et des guides touristiques.

Sur réservation au 01 44 78 80 50 ou 
sur www.bibliocite.fr/evenements/
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DANS VOTRE QUARTIER DANS VOTRE QUARTIER

 B.H.V.P.

RENCONTRE
Les forts  
d’Île-de-France
mardi 22 mai  19 h 
Découvrez la longue 
histoire des fortifications 
de Paris, dont les traces 
se devinent encore dans 
le paysage des limites de 
la ville et des communes 
proches. Martin Barros 
vient présenter les réali
sations du 19e siècle.

 BIBLIOTHÈQUE  
ARTHUR RIMBAUD

À VOUS DE JOUER
Fête du jeu
samedi 26 mai  14 h 
Pour la journée mondiale 
du jeu, venez jouer dans 
la cour de la mairie ! Une 
dizaine de jeux géants est 
à découvrir !

5e

 BIBLIOTHÈQUE 
BUFFON

MAI 68
Michel Pastoureau
mardi 15 mai  19 h 
voir p. 10

RENCONTRE
Exister, résister, 
s’éveiller au monde
jeudi 24 mai  19 h 
Rencontre avec la ro
mancière AnneSophie 
Monglon et le philosophe 
Pascal Chabot autour de 
leurs deux ouvrages : 
Exister, résister. Ce qui 
dépend de nous (PUF, 
2017) et Une fille, au bois  
dormant (Mercure de 
France, 2017).

En collaboration avec  
la librairie Les Traversées.

CONFÉRENCE
Quand Debussy 
réinventait la musique
samedi 26 mai  16 h 
Il y a cent ans s’éteignait 
le compositeur Claude  
Debussy. Difficile d’imaginer 
les remous qu’il suscita 
dans le Paris de la Belle
Époque tant sa musique 
prend aujourd’hui les traits 
d’une évidence. Par Camille 
Villanove, musicologue et 
médiatrice de la musique.

À VOUS DE JOUER
Faites vos jeux
samedi 2 juin  13 h 
Jeux de société, jeux litté
raires, quizz… Venez par
ticiper seul(e), en famille 
ou entre amis dans la joie 
et la bonne humeur ! 

JEUDI DE L’ACTUALITÉ
Les perturbateurs 
endocriniens
jeudi 7 juin  19 h
voir p. 29

 BIBLIOTHÈQUE  
MOHAMMED ARKOUN

CONCERT
Musique et mots
mercredi 23 mai  20 h 
Spectacle inédit par le 
conservatoire du 5e sur 
des textes choisis par 
les bibliothèques Buffon, 
Mohammed Arkoun, l’Heure 
Joyeuse et et la Bibliothèque 
des Bernardins. À l’audi
torium du Conservatoire  
(12, rue de Pontoise  5e).

Soirée inaugurale du festival 
Quartier du livre.

LITTÉRATURE
Coups de cœur
vendredi 25 mai  19 h 
À l’occasion du festival 
Quartier du livre, des pro
fessionnels du livre du 
5e évoquent les coups de 
cœur dans leur métier ! 
En présence de la librairie 
Les Traversées, de la mai
son d’Éditions Liana Levi.

Réservation au 01 43 37 96 54 

 
 
 
PROMENADE
Paris en littérature
samedi 26 mai  10 h 30
Le musée Carnavalet vous 
invite à une promenade 
autour du Paris « roman
tique » à travers l’œuvre 
de Victor Hugo.

Réservation au 01 43 37 96 54 

FÊTE DE LA MUSIQUE
Scène ouverte
samedi 16 juin  15 h /18 h 
Vous êtes chanteur, mu
sicien, groupe pop/rock ? 
Vous avez envie de montrer 
votre talent ? C’est l’oc
casion pour cette fête de 
la musique 2018 ! 

Réservation au 01 43 37 96 54 

 BILIPO

RENCONTRE
Attica ! Attica ?
vendredi 25 mai  14 h /18 h 
voir p. 20

 BIBLIOTHÈQUE  
RAINER MARIA RILKE

À VOUS DE JOUER !
Puzzle participatif 
et soirées jeux
2 mai - 30 juin 
L’idée est de réaliser un 
puzzle ensemble, de placer 
une pièce en passant… 
de travailler dessus 5 mi
nutes ou quelques heures ! 
Pour les soirées jeux, 
rendezvous les 26 mai et 
30 juin de 18 h à 21 h 30.

CONFÉRENCE
Le Romantisme
samedi 26 mai  10 h 30
Shakespeare : le plus grand 
dramaturge de langue an
glaise, poète fêté, reconnu 
et lu dans le monde entier 

 
 

est une figure éminente 
de la culture occidentale. 
L’influence de son œuvre 
est considérable. 

En partenariat avec le  
Musée de la Vie Romantique.  
Réservation au 01 56 81 10 70

SPECTACLE
Le mètre-mot
samedi 26 mai  14 h 30
Un spectacle qui inter
roge les mots, leur sens, 
leur matière sonore et 
visuelle, leur musicalité 
et leur éclat. Vecteurs 
de nos pensées et de nos 
émotions, ils sont autant  
de fils qui permettent  
d’aller de soi vers l’autre.

Dans le cadre du festival 
Quartier du livre 2018.

RENCONTRE
Marie Desplechin
samedi 26 mai  16 h 30
voir p. 21

6e

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉ MALRAUX

EXPOSITION
Toits de Paris
4 mai - 6 juin 
Une exposition des œu
vres des élèves du cours 
de Francis Brun à l’Atelier 
Beauxarts Littré.

ATELIER LSF
Monde des sourds
samedi 5 mai  15 h 30
Initiation à la langue 
des signes française, à 
destination d’un public 
entendant grand débutant 
à partir de 15 ans. 

Réservation au 01 45 44 53 85 

 
 
 
BALADE
Sur les pas  
de Louis Aragon
samedi 12 mai  15 h 
La Société des Amis 
de Louis Aragon et Elsa 
Triolet vous mène sur 
les lieux familiers du 
poète, du Bon Marché au 
Quartier Montparnasse, 
au Jardin du Luxembourg 
et à l’Odéon. Rendezvous 
Square Boucicaut (devant 
le métro SèvresBabylone).

Réservation au 01 45 44 53 85 

À VOUS DE JOUER !
Atelier jeux 
samedi 26 mai 

 14 h 30 / 17 h 30
Aprèsmidi consacré  
au jeu sous toutes ses 
formes, pour tous les âges 
et tous les publics : Pôle 
Sourds, Section adultes, 
Section jeunesse. 

ATELIER 
Mémoire inter- 
générationnelle 
vendredi 1er juin  16 h 
Brigitte JobbéDuval, 
ludologue de la société 
Le temps de jouer, invite 
à explorer les différents 
jeux qu’elle invente pour 
partager les souvenirs et 
stimuler l’agilité de l’es
prit. Appel à la mémoire 
par le ludique, réminis
cence et partage.

LSF
Soirée jeux et spectacle
jeudi 7 juin  16 h 30
voir p. 25

CONFÉRENCE
Les effets du son 
sur l’organisme 
samedi 9 juin  15 h 
Résonances et correspon
dances du son avec la ma
tière, le corps et le psychis
me par Nico Milantoni.

CONFÉRENCE
Le Tintoret
samedi 23 juin  15 h 
voir p. 26

7e

 BIBLIOTHÈQUE 
SAINT-SIMON

POP-UP
De l’écrit en relief
samedi 12 mai  10 h 
voir p. 17

PROJECTION
Roland Roure, 
constructeur de 
machines ludiques 
15 mai  11 h 
& 26 mai  12 h
Film de Deidi Von Schaewen 
(CGP. Participation :  
Cnap, CAC Angoulême, 
atelier de Caen / 26 min). 

À VOUS DE JOUER !
Tout sur le bridge
mercredi 30 mai  19 h 
Conférence animée par 
une experte, Sylvie Lyard, 
enseignante à Sept Sans 
Atout Bridge Club (Fédéra
tion Française de Bridge).

En partenariat avec la Fédé-
ration Française de Bridge. 
Réservation au 01 53 58 76 40

PROJECTION
Où chantent 
les accordéons ? 
5, 16 & 21 juin 
Où chantent les accordéons,  
sur la route du vallenato, 
de Lizette Lemoine. Partez 
à la rencontre de quelques 
virtuoses du soufflet co
lombien, un peu bluesmen, 
un peu griots, colporteurs 
de légendes et improvisa
teurs truculents. 

8e

 BIBLIOTHÈQUE EUROPE

RENCONTRE
Prix Céleste Albaret
jeudi 7 juin  17 h 
Rencontre avec Philippe 
Berthier, lauréat 2017  

 
 
 

 
du Prix Céleste Albaret,  
professeur émérite de 
littérature française à 
la Sorbonne Nouvelle. 
La rencontre a lieu à l’hô
tel Le Swann (15, rue de 
Constantinople Paris 8e). 

En partenariat avec la librairie 
Fontaine-Haussmann. 
Réservation au 01 44 70 95 45

VISITE
Parfums de Chine
mercredi 13 juin  11 h 30
Visite guidée de l’expo
sition Parfums de Chine. 
La culture de l’encens au 
temps des empereurs.

En partenariat  
avec le musée Cernuschi.  
Réservation au 01 44 90 75 45

CONFÉRENCE
Décors proustiens 
jeudi 14 juin  18 h 
Petite histoire du décor et 
des arts décoratifs au 19e 
siècle, à travers quelques 
hôtels de la Plaine Monceau,  
en compagnie de Françoise 
Anica, conférencière au 
musée Henner.

Réservation au 01 44 90 75 45

9e

 BIBLIOTHÈQUE  
CHAPTAL

SOIRÉE
Anniversaire
samedi 16 juin 

 18 h 30 / 00 h 
Pour les 10 ans de la biblio  
thèque, nous vous invitons  
à un grand banquet parti
cipatif. Chacun apporte 
une bouteille, un plat ou 
un dessert et on partage 
tout cela en bavardant en 
signes et en voix !

 
 
 

 BIBLIOTHÈQUE 
DROUOT

CONFÉRENCE
Ikebana
jeudi 24 mai  10 h 30
Conférence par Yumiko Na
kamura et Sylvain Kodama 
de l’association Art Levant, 
autour de l’histoire de l’art 
floral japonais.

Réservation au 01 42 46 97 78

10e

 BIBLIOTHÈQUE  
FRANÇOIS VILLON

MAI 68
Atelier d’écriture
samedi 5 mai  15 h /18 h 
voir p. 9

CONFÉRENCE
L’album blanc 
des Beatles a 50 ans
jeudi 17 mai  19 h 
Dominique Grandfils, auteur 
de plusieurs livres sur les 
Beatles et d’une Anthologie 
du rock français (Éditions 
du Camion Blanc, 2017), 
retrace l’histoire mouve
mentée de cet album.

ATELIER
Faire le fantôme
samedi 26 mai  13 h /17 h 
Dans le cadre d’une rési
dence à l’école d’architec
ture de ParisBelleville, 
le cinéaste Arnold Pas
quier, lauréat d’une bourse 
d’écriture de scénario de 
longmétrage, propose 
un atelier de création.

Réservation au 01 42 41 14 30

LECTURE
Vingt-quatre heures 
de la vie d’une femme
jeudi 31 mai  19 h 
voir p. 22
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 MÉDIATHÈQUE  

FRANÇOISE SAGAN

MAI 68
Les murs ont la parole
samedi 5 mai  10 h 30
voir p. 9

PROJECTION
La Turquie  
selon Erdogan
mercredi 16 mai  19 h 
Projection du film docu
mentaire suivie d’une dis
cussion avec la réalisatrice, 
AnneFleur Delaistre et 
Dorothée Schmid de l’Insti tut 
Français des Relations 
Internationales (IFRI).

Réservation au 01 53 24 69 70

RESTITUTION
Ici, montrer 
des histoires,  
raconter des images
mardi 22 mai  17 h 
voir p. 19

MAI 68
Poésie et Révolutions
mardi 22 mai  19 h 
voir p. 12

BAL LITTÉRAIRE
Bal à blabla
mercredi 23 mai  19 h 
voir p. 19

ATELIER
Welcome to Broadway
mercredi 30 mai  17 h 
voir p. 22

RENCONTRE BD
Bonjour tristesse
mercredi 30 mai  19 h 
Le roman culte de Fran
çoise Sagan, est adapté 
pour la première fois en 
BD par Frédéric Rébéna.  
Venez le rencontrer, ainsi 
que Denis Westhoff, fils 
de l’auteure.

Réservation au 01 53 24 69 70

 
 
MAI 68
Mémoires vives 
jeudi 31 mai  19 h 
voir p. 15

CONCERT
La chanson en partage
mercredi 20 juin  17 h 
Les compagnons en  
C(h)œur, chorale « autre
ment » ouverte à tous les 
publics, dirigée par Frédéric 
Bense, chanteur, musicien 
et chef de chœur, propose 
un atelier autour du chant 
et de la chanson française.

Avec Quartier Partagé,  
les Compagnons de  
Saint-Vincent de Paul et 
le soutien de la mairie du 10e.  
Réservation au 01 53 24 69 70

À VOUS DE JOUER !
Murder party
samedi 30 juin  15 h 
voir p. 27

11e

 BIBLIOTHÈQUE  
FAIDHERBE

LECTURE
La Campagne  
du Roi Iota
jeudi 24 mai  19 h 
Avec cette fable politique 
et onirique, Muriel Habrard 
– en résidence à la biblio
thèque – prend ses dis  
tances avec le réalisme 
pour mieux questionner 
le monde d’aujourd’hui, et 
nous propose une « lecture 
en mouvement ». Avec Féli
cité Chaton, Katell Borvon, 
Éléonore AntoineSnowden 
et Alexandre Michel.

Réservation au 01 55 25 80 20

 
 
 
CONFÉRENCE
Jardins de Versailles 
samedi 12 mai  14 h 
Conçue et animée par 
Christophe Henry, profes
seur agrégé et docteur 
en histoire de l’art.

 BIBLIOTHÈQUE  
PARMENTIER

RENCONTRE
Louise Doutreligne
samedi 26 mai  11 h 
voir p. 21

RENCONTRE
Mariannick Bellot
samedi 9 juin  11 h 
voir p. 21

À VOUS DE JOUER !
Apéro Polar
samedi 16 juin  11 h 30
Rencontre avec deux 
auteurs qui ont su nous faire 
trembler avec le sujet du 
jeu : Armelle Cardonel et 
Patrick Bauwen (sous ré
serve), l’une pour son roman 
Criminal Loft (Bragelonne, 
2016) et l’autre pour L’Œil de 
Caine (Albin Michel, 2006).

CONFÉRENCE
Villiers de l’Isle-Adam
mardi 19 juin  19 h 
Rencontre avec Pierre 
Glaudes, professeur de 
littérature française à l’uni
versité ParisSorbonne, 
autour d’Auguste de Villiers 
de l’IsleAdam. Inventeur 
d’une forme nouvelle, le 
conte cruel, qui redéfinit 
le rapport de l’œuvre avec 
son lecteur, en confrontant 
celuici aux pièges d’une 
ironie ravageuse. 

RENCONTRE
Cyril Lemieux
samedi 7 juillet  11 h 
voir p. 21

12e

 BIBLIOTHÈQUE  
SAINT-ÉLOI

CONCERT
MACA & BEN 
samedi 5 mai  17 h 
Concert jazz de chansons 
d’Amérique latine, de 
Violeta Parra à Fito Paèz… 
Avec Macarena Peña au 
chant, Benoît Pimont 
au piano, Juan Villaroel 
à la contrebasse et Bap
tiste Dolt à la batterie.

CONFÉRENCE
Psychoses infantiles 
et autismes
samedi 12 mai  16 h 
Par Éliane Allouch, profes
seure émérite en psycho
pathologie et psychanalyse 
de l’université Sorbonne 
Cité Paris 13 et psycha
nalyste, membre de la 
Société de psychanalyse 
française.

À VOUS DE JOUER
Étranges jeux forains
mercredi 23 mai 

 14 h / 18 h 
voir p. 19

 MÉDIATHÈQUE  
HÉLÈNE BERR

À VOUS DE JOUER
Semaine jeux
22 - 27 mai 
Une semaine d’activités 
ludiques pour tous : jeux de 
cartes, échecs, jeux vidéo, 
soirée jeux de société…

CONCERT
Saxophone et piano
vendredi 25 mai  19 h 
Duo saxophone/piano,  
Jonathan Robert et Sacha 
Stefanovic pour des varia
tions sur le thème du jeu, 
avec des œuvres de 
Debussy, Kurtag ou enco
re Bonneau.

 
À VOUS DE JOUER !
Étranges  
jeux forains
samedi 26 mai  14 h / 18 h 
voir p. 19 

ATELIER
Welcome to Broadway
vendredi 1er juin  19 h 
voir p. 22

À VOUS DE JOUER !
Escape game
samedi 2 juin  18 h & 19 h 
voir p. 23

JEUDI DE L’ACTUALITÉ
Corée du Nord / 
États-Unis
jeudi 14 juin  19 h 
voir p. 30

SPECTACLE
Le Pouvoir
samedi 23 juin  18 h 
Le pouvoir d’un roi, 
le pouvoir d’un patron, 
le pouvoir d’un mot… les 
formes du pouvoir sont 
questionnées avec humour 
à travers des scènes d’au  
teurs contemporains et 
d’interviews. Avec les 
élèves des ateliers théâtre 
adultes et adolescents 
de la compagnie Esprits 
Bariolés, mis en scène 
par Krystel Beauchêne.

En partenariat avec  
le centre social CAF. 

CONCERT
Stoner Rock : 
Red Bowling Ball
samedi 30 juin  18 h 
Red Bowling Ball délivre 
une atmosphère à la fois 
planante et brutale. Aussi 
lancinants qu’énergiques, 
ils tirent leurs influences 
de groupes allant des 60’s 
à aujourd’hui, dans des 
styles tels que le blues et 
le metal, en passant bien 
évidemment par la case 
Stoner. 

SIESTES MUSICALES
Invitation au voyage 
samedis 7 & 21 juill. 

 15 h 30
Détente et dépaysement 
dans un cadre relaxant… 
De quoi profiter pleine
ment de l’été parisien. 

Réservation au 01 43 45 87 12

13e

 MÉDIATHÈQUE  
JEAN-PIERRE MELVILLE

PROJECTION
Tours d’exil
samedi 26 mai  17 h 
Ce documentaire invite 
à une traversée subjective 
dans les méandres de 
la mémoire. Il cherche à 
rendre visibles les traces  
de l’histoire, dans les rues,  
les boutiques, les entre
pôts, les danses et les 
corps. Projection suivie 
d’un débat avec la réali
satrice, Jenny Cheng.

CINÉMA
Cinéma d’action 
asiatique 
samedi 2 juin  16 h 
Oriane Sidre anime une 
série de conférences 
sur le cinéma, illustrées 
d’extraits de film.

14e

 BIBLIOTHÈQUE 
GEORGES BRASSENS

MAI 68
La parole est un acte
jeudi 17 mai  19 h 
voir p.

 
 
PROMENADE
Cimetière du 
Montparnasse
samedi 2 juin  10 h 30
Visite guidée de tombes 
d’artistes, d’écrivains et 
de savants, mais aussi 
de tombes pittoresques. 
Avec PierreYves Jaslet, 
guideconférencier et 
historien.

Réservation au 01 53 90 30 30

15e

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉE CHEDID

CONFÉRENCE
L’univers symboliste 
de Debussy
samedi 26 mai  16 h 
voir p. 20

ATELIER
Produits d’entretien
samedi 16 juin  16 h 
Les membres de  
l’association Les Colibris 
du XVe vous informent et 
vous apprennent à fabri
quer quelques produits 
d’entretien.

Réservation au 01 45 77 63 40

RENCONTRE
Les romans de l’été
vendredi 22 juin  19 h 
Les libraires de  
l’Attrapecœur présen
tent des romans de l’été 
pour les vacances. 

 BIBLIOTHÈQUE  
VAUGIRARD

MAI 68
Les bouleversements 
du monde politique
mardi 15 mai  19 h 
voir p. 10

FÊTE DE LA MUSIQUE
Piano, pianissimo !
jeudi 21 juin  17 h 
Venez exercer vos talents 
de musiciens confirmés sur 
notre piano qui est à votre 
disposition dans l’espace 
Adultes. Créneaux de 15 mi
nutes par pianiste.

Réservation au 01 48 28 77 42

EXPOSITION
L’image en creux
23 juin - 25 août 
Présentation du travail 
photographique de deux 
classes de première Pro
fessionnelles Photogra
phie du Lycée Brassaï 
(Paris, 15e), dans le cadre 
d’un partenariat avec 
le Jeu de Paume.

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE YOURCENAR

MUSIQUE
Soirée « piano ouvert »
mardi 15 mai  19 h 
Pianistes débutants ou 
confirmés, venez jouer 
en public et rencontrer 
d’autres pianistes autour 
du clavier électronique 
de la médiathèque. 

Réservation au 01 45 30 71 41

PROJECTION
Le goût du doc
samedi 26 mai  15 h 
Killing time : entre deux  
fronts, de Lydie Wisshaupt 
Claudel (2015, 1 h 28), 
est filmé dans un camp 
d’entraînement de Marines, 
dans le désert californien. 

JEUDI DE L’ACTUALITÉ
Réalité virtuelle
jeudi 31 mai  19 h 
voir p. 29

FORUM
Déficient visuel
samedi 2 juin  10 h /17 h 
voir p. 25
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DANS VOTRE QUARTIER DANS VOTRE QUARTIER

RENCONTRE
Emmanuel  
Le Roy Ladurie
vendredi 8 juin  19 h 
voir p. 24

CONFÉRENCE
Danses classique, 
contemporaine et jazz 
samedi 23 juin  

 14 h & 15 h 30
Conférence d’Olia Lu
melsky, chorégraphe et 
professeure de danse 
contemporaine et de 
culture chorégraphique 
au conservatoire.

En partenariat 
avec le conservatoire  
Frédéric Chopin du 15e.

16e

 BIBLIOTHÈQUE  
GERMAINE TILLION

MUSIQUE
Très grave !
samedi 26 mai  15 h 
Les élèves du Conserva
toire municipal du 16e 
Francis Poulenc viennent 
pour attiser votre curiosité 
sur des instruments aux 
tonalités spécifiques, du 
violoncelle à la contre
basse en passant par le 
basson, le tuba et les per
cussions traditionnelles !

CONFÉRENCE
Margiela
samedi 2 juin  15 h 
voir p. 23

 BIBLIOTHÈQUE  
MUSSET

CONCERT
Harpe
samedi 9 juin  15 h 
La classe de Laurence 
Bancaud, du Conservatoire 
Francis Poulenc dans 
le 16e arrondissement, 

 
nous offre un concert de 
harpe et un duo avec flûte.

Réservation au 01 45 25 69 83

17e

 BIBLIOTHÈQUE  
BATIGNOLLES

CONCERT
François Brunel 
Gypsy Quartet
jeudi 14 juin  19 h 
Le répertoire rend hom
mage au maître Django et 
aux talentueux musiciens 
qui lui ont succédé et ont 
su transmettre et faire 
évoluer cette musique 
vivante et conviviale. 
Fran çois Brunel : guitare ; 
Kader Berkani : guitare 
rythmique ; Olivier Guil
laume : contrebasse ; 
Isabelle Gueldry : voix.

18e

 BIBLIOTHÈQUE  
MAURICE GENEVOIX

CONCERT
Fiesta latina
jeudi 21 juin  15 h 
Le groupe El Lote Popular 
manie avec brio les dif
férents rythmes festifs 
d’Amérique du Sud : cueca, 
cumbia, son cubain, boléro, 
musiques des Andes… 

 BIBLIOTHÈQUE  
ROBERT SABATIER

MAI 68
Romain Goupil
samedi 26 mai  16 h 45
voir p. 14

19e

 BIBLIOTHÈQUE 
CLAUDE LÉVI-STRAUSS

MAI 68
Des cinéastes en 1968
jeudi 24 mai  19 h 
voir p. 13

FESTIVAL
Ourcq Living Colors
9 - 10 juin  12 h /20 h 
Des artistes de street art 
se réunissent pour graffer 
des murs aux alentours 
du canal de l’Ourcq (19e). 
La bibliothèque s’associe 
au festival et organise 
un événement photo / 
vidéo. Pour participer, 
prenez en photo et/ou 
en vidéo ce moment de 
création unique et en
voyez vos clichés et vidéos 
jusqu’au 30 juin sur  
animationlevistrauss 
@gmail.com (dans la limite 
de 5 photos ou vidéos 
par participant). 

À VOUS DE JOUER !
Jeu de rôle
samedi 16 juin  18 h 
voir p. 26

 BIBLIOTHÈQUE  
PLACE DES FÊTES

CONCERT
Chanson française
samedi 23 juin  20 h 
Dans son univers à la fois 
grave et fantaisiste, Hervé 
Lechable s’exprime avec 
humour et poésie et ques  
tionne un quotidien en  
constante évolution, accom  
pagné de sa guitare ou 
de son ukulélé. 

 BIBLIOTHÈQUE HERGÉ

JOURNÉE FESTIVE
Les voyages d’Hergé
samedi 30 juin  10 h /18 h 
Escale aux Antilles fran
çaises, en Guadeloupe 

et en Martinique pour 
cette journée où contes, 
ateliers et musiques 
vous sont proposés. Avec 
notamment le conteur 
martiniquais Igo Drané 
(à 14 h ) et la chanteuse 
martiniquaise Marie 
Céline Chroné, choriste 
du groupe Kassav (à 16 h ).

 BIBLIOTHÈQUE 
VÁCLAV HAVEL

À VOUS DE JOUER !
Escape game
samedi 16 juin  16 h 
voir p. 26

À VOUS DE JOUER !
Jeux de société
samedi 30 juin  14 h 30
Le temps d’une après 
midi, venez découvrir  
ou redécouvrir nos jeux de 
société dans une ambiance 
ludique et conviviale. 
Pour tous les goûts : jeu 
coo pératif, d’ambiance, 
de stratégie… 

À VOUS DE JOUER !
Tournoi de babyfoot
samedi 7 juill.  15 h 
Venez défier vos amis le 
temps d’une aprèsmidi ! 

Réservation au 01 40 38 65 40

 BIBLIOTHÈQUE  
FESSART

À VOUS DE JOUER !
Jeu de piste
22 - 26 mai 
À l’occasion de la semai
ne mondiale du jeu, les 
bibliothèques Fessart et 
Place des Fêtes et les  
centres d’animation Clavel 
et Place des Fêtes pro
posent un jeu de piste avec 
énigmes, indices, charades 
et découvertes. Remise 
de médailles le 26 mai 
à 17 h 30 à la bibliothèque 
Place des Fêtes, suivie 
d’un apéro musical avec 
les Dubz.

 
RENCONTRE
Cécile Bidault,  
bédéiste
samedi 9 juin  18 h 30
Rencontre autour de la 
bande dessinée L’écorce 
des choses de Cécile Bi
dault, publiée aux Éditions 
Warum. Vente et dédicace 
avec la librairie Le Dragon 
Savant (Paris 19e).

Interprètes LSF 

À VOUS DE JOUER !
Jeux de société
samedi 30 juin 

 18 h 15 / 21 h 15
Nous vous présentons 
différents jeux de société 
très visuels que vous 
pourrez immédiatement 
tester en vous lançant 
dans des parties endia
blées ! (tout public)

Réservation au 01 42 08 49 15.  
Interprètes LSF

20e

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE DURAS

CONCERT
Chœur brésilien
samedi 5 mai  15 h 30
Les deux chanteuses Ca
roline Faber et Lanna Zita 
plongent dans les trésors 
de la musique populaire 
brésilienne avec des airs 
de sambas, choros ou 
de cirandas…

LECTURE
Mémoires des  
quartiers populaires 
12, 26 mai & 9 juin  

 11 h & 14 h 30
L’association Trajectoires  
invite les lecteurs à dé
couvrir ces aventures et 
ces personnages haut 
en couleur en participant 
à un comité de lecture. Ils 

réalisent collectivement 
une balade littéraire sur 
Belleville. 

Dans le cadre du projet  
Altercities. Réservation  
sur info@altercities.eu

SPECTACLE
Mirad, un garçon 
de Bosnie
mercredi 16 mai  19 h 30
voir p. 17

CONFÉRENCE
Art contemporain
17 & 29 mai  19 h 
Ces conférences abordent 
les différents aspects 
de l’art contemporain 
à travers deux sujets (la 
figuration puis les lettres, 
chiffres et écritures dans 
l’art). Par FrançoiseClaire 
Prodhon, conférencière. 

En partenariat avec les ateliers 
Beaux-Arts Marc Bloch

LECTURE
Oulipo
samedi 26 mai  15 h 
Lecture et restitution 
des poèmes écrits lors 
des ateliers et de la cam
pagne de poèmes adressés 
à 99 lecteurs par les poètes 
Jacques Jouet, JeanPaul 
Honoré et Cécile Riou.

PROJECTION
La nuit remue
vendredi 1er juin  19 h 
La nuit remue raconte ce 
qui se passe parfois la nuit 
tombée au cœur de nos 
villes. Un film sur les pas
sagers de la nuit en Europe, 
sur une jeunesse afghane 
qui se vit dans l’exil et qui, 
clandestinement, écrit son 
histoire. En présence du 
réalisateur Bijan Anquetil. 

En partenariat avec Périphérie.

CONCERT
Soirée jazz
mercredi 13 juin  19 h 30
Avec l’orchestre le  
Panam Big Band dirigé par  
Gilles Fournier et ses 
20 musiciens.

 
 

ATELIER
Numérique
samedi 16 juin 

 10 h 30 / 17 h 
Apprenez à créer un jeu vi
déo. Marc Kruzik vous initie 
au B.A.BA de la program
mation informatique tout 
en vous amusant grâce au 
jeu GOD IS A CUBE. 10 h 30 
pour les 8/15 ans et 15 h 
pour les adultes.

Réservation au 01 55 25 49 10

 BIBLIOTHÈQUE  
COURONNES

CONCERT
Ellouèn
samedi 5 mai  16 h 
Réunis pour l’occasion 
et exceptionnellement 
en trio, Soraya, Gabriel et 
Fabrice issus du groupe 
Ellouèn – qui signifie 
« couleurs » en arabe– 
revisitent un répertoire 
large qui va de l’Orient 
à l’Espagne en passant 
par l’Afrique. 

 BIBLIOTHÈQUE  
OSCAR WILDE

THÉÂTRE
Alexandra Badea 
et Anne Théron
vendredi 11 mai  17 h 
voir p. 16

ATELIER
Écriture
16 & 23 mai  18 h 
Éric Delphin Kwégoué 
amène les participants 
à travailler sur des tech
niques expérimentales 
d’écriture consistant 
à partir d’un mot, d’une 
phrase pour construire 
une situation dramatique. 
Proposé par le Tarmac – 
La scène internationale 
francophone.

Réservation au 01 43 66 84 29

 
 
 
RENCONTRE
Fawaz Hussain
samedi 2 juin  15 h 
Avec Le rêveur des bords 
du Tigre, Fawaz Hussain 
signe un vibrant hommage 
au peuple kurde et à la Sy
rie déchirée. Ce roman est 
en lice pour le Prix litté
raire de la Porte Dorée.

Réservation au 01 43 66 84 29

BALADE
Paris en littérature
samedi 9 juin  10 h 
Une promenade sur 
le thème : Madame 
de Sévigné et le grand 
siècle : une chroniqueuse 
au temps de Louis XIV.

En partenariat  
avec le musée Carnavalet.  
Réservation au 01 43 66 94 29

ATELIER
Traducteur d’un jour
jeudi 31 mai  19 h 
La bibliothèque et l’asso
ciation ATLAS proposent 
un atelier d’initiation 
à la traduction dirigé 
par Sophie Royère autour 
du roman d’Umberto 
Eco Au nom de la rose. 

Réservation au 01 43 66 84 29.  
Dans le cadre du printemps 
de la traduction.

RENCONTRE
Aurélien Manya
samedi 26 mai  15 h 
Pour son roman Avec 
le feu (Gallimard, 2018). 
Gênes, 1973. Lorenzo, 
20 ans, subit la fascina
tion des Brigades rouges 
et plonge dans le ter
rorisme. Une rencontre 
vient troubler son par
cours : Silvia, issue d’une 
famille bourgeoise, qui lui 
fait prendre conscience 
de son talent d’écrivain. 
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JEU. 24 MAI  19 H 30  C. DELBO (2E) Jeudi de l’actu. Être croyant aujourd'hui p. 28

VEN. 25 MAI  14 H / 18 H  BILIPO (5E) Rencontre Attica ! Attica ? p. 20

VEN. 25 MAI  19 H  M. ARKOUN (5E) Littérature Coup de cœur p. 32

VEN. 25 MAI  20 H  H. BERR (12E) Concert Saxophone et piano p. 34

SAM. 26 MAI  10 H 30  M. ARKOUN (5E) Promenade Paris en littérature p. 32

SAM. 26 MAI  10 H 30  R. M. RILKE (5E) Conférence Le Romantisme p. 32

SAM. 26 MAI  11 H  PARMENTIER (11E) Rencontre Louise Doutreligne p. 21

SAM. 26 MAI  13 H / 17 H  F. VILLON (10E) Atelier Faire le fantôme p. 33

SAM. 26 MAI  14 H  A. RIMBAUD (4E) À vous de jouer ! Fête du jeu p. 32

SAM. 26 MAI  14 H / 18 H  H. BERR (12E) À vous de jouer ! Étranges jeux forains p. 19

SAM. 26 MAI  14 H 30/17 H 30  A. MALRAUX (6E) À vous de jouer ! Atelier jeux p. 33

SAM. 26 MAI  14 H 30  R. M. RILKE (5E) Spectacle Le Mètre-Mot p. 32

SAM. 26 MAI  15 H  M. AUDOUX (3E) Mai 68 Projection p. 13

SAM. 26 MAI  15 H  G. TILLION (16E) Musique Très grave ! p. 36

SAM. 26 MAI  15 H  M. DURAS (20E) Lecture Oulipo p. 37

SAM. 26 MAI  15 H  O. WILDE (20E) Rencontre Aurélien Manya p. 37

SAM. 26 MAI  15 H  M. YOURCENAR (15E) Projection Le goût du doc p. 35

SAM. 26 MAI  16 H  CAR. TEMPLE (3E) Premier roman Remise du Prix des lecteurs p. 20

SAM. 26 MAI  16 H  M. AUDOUX (3E) Mai 68 Parole politique et trait graphique p. 14

SAM. 26 MAI  16 H  A. CHEDID (15E) Conférence L'univers symboliste de Debussy p. 20

SAM. 26 MAI  16 H  R. SABATIER (18E) Mai 68 Romain Goupil p. 14

SAM. 26 MAI  16 H  BUFFON (5E) Conférence Centenaire Claude Debussy p. 32

SAM. 26 MAI  16 H 30  R. M. RILKE (5E) Rencontre Marie Desplechin p. 21

SAM. 26 MAI  17 H  J.-P. MELVILLE (13E) Projection Tours d'exil p. 35

MER. 30 MAI  19 H  F. SAGAN (10E) Rencontre BD Bonjour tristesse p. 34

MER. 30 MAI  17 H  F. SAGAN (10E) Atelier Welcome to Broadway p. 22

MER. 30 MAI  19 H  SAINT-SIMON (7E) À vous de jouer ! Tout sur le bridge p. 33

JEU. 31 MAI  19 H  F. VILLON (10E) Lecture 24 heures de la vie d'une femme p. 22

JEU. 31 MAI  19 H  F. SAGAN (10E) Mai 68 Mémoires vives p. 15

JEU. 31 MAI  19 H  O. WILDE (20E) Atelier Traducteur d'un jour p. 37

JEU. 31 MAI  19 H  M. YOURCENAR (15E) Jeudi de l’actu. Réalité virtuelle p. 29

JUIN / JUILL.
VEN. 1ER JUIN  16 H  A. MALRAUX (6E) Atelier Mémoire inter-générationnelle p. 33

VEN. 1ER JUIN  19 H  H. BERR (12E) Atelier Welcome to Broadway p. 22

VEN. 1ER JUIN  19 H  M. DURAS (20E) Projection La nuit remue p. 37

SAM. 2 JUIN  10 H / 18 H  BUFFON (5E) À vous de jouer ! Faites vos jeux p. 32

SAM. 2 JUIN  10 H / 17 H  M. YOURCENAR (15E) Forum Déficient visuel p. 25

SAM. 2 JUIN  10 H 30  G. BRASSENS (14E) Promenade Cimetière du Montparnasse p. 35

SAM. 2 JUIN  13 H  CANOPÉE (1ER) Mois du handicap Bibliopi en fête ! p. 25

SAM. 2 JUIN  15 H  G. TILLION (16E) Conférence Margiela p. 23

SAM. 2 JUIN  15 H  O. WILDE (20E) Rencontre Fawaz Hussain p. 37

SAM. 2 JUIN  16 H  J.-P. MELVILLE (13E) Cinéma Cinéma d'action asiatique p. 35

SAM. 2 JUIN  18 H & 19 H  H. BERR (12E) À vous de jouer ! Escape game p. 23

MAI
SAM. 5 MAI  10 H 30  F. SAGAN (10E) Mai 68 Les murs ont la parole p. 9

5 MAI & 13 JUIN  12 H  F. TRUFFAUT (1ER) Projection La pause documentaire p. 31

SAM. 5 MAI  15 H / 18 H  F. VILLON (10E) Mai 68 Atelier d'écriture p. 9

SAM. 5 MAI  15 H 30  A. MALRAUX (6E) Atelier LSF Monde des sourds p. 32

SAM. 5 MAI  15 H 30  M. DURAS (20E) Concert Chœur brésilien p. 37

SAM. 5 MAI  16 H  COURONNES (20E) Concert Ellouèn p. 37

SAM. 5 MAI  17 H  SAINT-ÉLOI (12E) Concert MACA & BEN p. 34

VEN. 11 MAI  17 H  O. WILDE (20E) Théâtre Alexandra Badea et Anne Théron p. 16

SAM. 12 MAI  10 H  SAINT-SIMON (7E) Pop-up De l'écrit en relief p. 17

SAM. 12 MAI  14 H  FAIDHERBE (11E) Conférence Jardins de Versailles p. 34

SAM. 12 MAI  15 H  A. MALRAUX (6E) Balade Sur les pas de Louis Aragon p. 33

SAM. 12 MAI  16 H  SAINT-ÉLOI (12E) Conférence Psychoses infantiles et autismes p. 34

12, 26 MAI  
& 9 JUIN

 11 H & 
14 H 30

 M. DURAS (20E) Lecture Mémoires des quartiers populaires p. 37

15 & 26 MAI  11 H & 12 H  SAINT-SIMON (7E) Projection Roland Roure : machines ludiques p. 33

MAR. 15 MAI  19 H  BUFFON (5E) Mai 68 Michel Pastoureau p. 10

MAR. 15 MAI  19 H  VAUGIRARD (15E) Mai 68 Bouleversements du monde politique p. 10

MAR. 15 MAI  19 H  M. YOURCENAR (15E) Musique Soirée « piano ouvert » p. 35

16 & 23 MAI  18 H  O. WILDE (20E) Atelier Écriture p. 37

MER. 16 MAI  19 H  F. SAGAN (10E) Projection-débat La Turquie selon Erdogan p. 34

MER. 16 MAI  19 H 30  M. DURAS (20E) Spectacle Mirad, un garçon de Bosnie p. 17

17 & 29 MAI  19 H  M. DURAS (20E) Conférence Art contemporain p. 37

JEU. 17 MAI  19 H  G. BRASSENS (14E) Mai 68 La parole est un acte p. 11

JEU. 17 MAI  19 H  C. I. DES ARTS (4E) Rencontre Philippe Apeloig p. 18

JEU. 17 MAI  19 H  F. VILLON (10E) Conférence L'album blanc des Beatles a 50 ans p. 33

JEU. 17 MAI  19 H  M. M. P. (1ER) Conférence Quelles scènes pour la chanson? p. 17

VEN. 18 MAI  19 H 30  M. M. P. (1ER) Concert Raphaël Moraine et Priscilla p. 17

MAR. 22 MAI  17 H  F. SAGAN (10E) Restitution Ici, montrer des histoires… p. 19

MAR. 22 MAI  19 H  F. SAGAN (10E) Mai 68 Poésie et Révolutions p. 12

MAR. 22 MAI  19 H  B. H. V. P. (4E) Rencontre Les forts d’Île-de-France p. 32

MER. 23 MAI  14 H / 18 H  SAINT-ÉLOI (12E) À vous de jouer ! Étranges jeux forains p. 19

MER. 23 MAI  19 H  F. SAGAN (10E) Bal littéraire Bal à blabla p. 19

MER. 23 MAI  20 H  M. ARKOUN (5E) Concert Musique et mots p. 32

JEU. 24 MAI  10 H 30  DROUOT (9E) Conférence Ikebana p. 33

JEU. 24 MAI  19 H  BUFFON (5E) Rencontre Exister, résister, s’éveiller au monde p. 32

JEU. 24 MAI  19 H  C. LEVI-STRAUSS (19E) Mai 68 Des cinéastes en 1968 p. 13

JEU. 24 MAI  19 H  FAIDHERBE (11E) Lecture La Campagne du Roi Iota p. 34

AGENDA
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5, 16 & 21 JUIN  SAINT-SIMON (7E) Projection Où chantent les accordéons? p. 33

JEU. 7 JUIN  19 H  BUFFON (5E) Jeudi de l’actu. Pertubateurs endocriniens p. 29

JEU. 7 JUIN  16 H 30  A. MALRAUX (6E) LSF Soirée jeux et spectacle p. 25

JEU. 7 JUIN  17 H  EUROPE (8E) Rencontre Prix Céleste Albaret p. 33

JEU. 7 JUIN  19 H 15  F. DES IMAGES (1ER) Conférence Cinéma français sous l’Occupation p. 24

VEN. 8 JUIN  19 H  M. YOURCENAR (15E) Rencontre Emmanuel Le Roy Ladurie p. 24

SAM. 9 JUIN  10 H  O. WILDE (20E) Balade Paris en littérature p. 37

SAM. 9 JUIN  11 H  PARMENTIER (11E) Rencontre Mariannick Bellot p. 21

SAM. 9 JUIN  14 H / 18 H 30  8 BIBLIOTHÈQUES Jeu de piste 4,3,2,1 Voyage au centre de Paris p. 25

SAM. 9 JUIN  15 H  A. MALRAUX (6E) Conférence Les effets du son sur l'organisme p. 33

SAM. 9 JUIN  18 H 30  FESSART (19E) Rencontre Cécile Bidault, bédéiste p. 37

9 - 10 JUIN  12 H / 20 H  LÉVI-STRAUSS (19E) Festival Ourcq Living Colors p. 36

MER. 13 JUIN  11 H 30  EUROPE (8E) Visite Parfums de Chine p. 33

MER. 13 JUIN  19 H 30  M. DURAS (20E) Concert Soirée jazz p. 37

JEU. 14 JUIN  18 H  EUROPE (8E) Conférence Décors proustiens p. 33

JEU. 14 JUIN  19 H  H. BERR (12E) Jeudi de l’actu. Corée du Nord / États-Unis p. 30

JEU. 14 JUIN  19 H  BATIGNOLLES (17E) Concert François Brunel Gypsy Quartet p. 36

VEN. 15 JUIN  20 H  FORNEY (4E) Concert Musique de chambre p. 31

SAM. 16 JUIN  10 H 30/17 H  M. DURAS (20E) Atelier Numérique p. 37

SAM. 16 JUIN  12 H 30  PARMENTIER (11E) À vous de jouer ! Apéro Polar p. 34

SAM. 16 JUIN  15 H / 18 H  M. ARKOUN (5E) Fête de la musique Scène ouverte p. 32

SAM. 16 JUIN  16 H  V. HAVEL (18E) À vous de jouer ! Escape game p. 26

SAM. 16 JUIN  16 H  A. CHEDID (15E) Atelier Produits d'entretien p. 35

SAM. 16 JUIN  18 H  LÉVI-STRAUSS (19E) À vous de jouer ! Jeu de rôle p. 26

SAM. 16 JUIN  18 H 30/23 H 30  CHAPTAL (9E) Soirée Anniversaire p. 33

MAR. 19 JUIN  19 H  PARMENTIER (11E) Conférence Villiers de l'Isle-Adam p. 34

MER. 20 JUIN  17 H  F. SAGAN (10E) Concert La chanson en partage p. 34

JEU. 21 JUIN  15 H  M. GENEVOIX (18E) Concert Fiesta latina p. 36

JEU. 21 JUIN  17 H  VAUGIRARD (15E) Fête de la musique Piano, pianissimo ! p. 35

VEN. 22 JUIN  19 H  A. CHEDID (15E) Rencontre Les romans de l'été p. 35

SAM. 23 JUIN  14 H & 15 H 30  M. YOURCENAR (15E) Conférence Styles de danse p. 36

SAM. 23 JUIN  15 H  A. MALRAUX (6E) Conférence Le Tintoret p. 26

SAM. 23 JUIN  18 H  H. BERR (12E) Spectacle Le Pouvoir p. 35

SAM. 23 JUIN  20 H  PL. DES FÊTES (19E) Concert Chanson française p. 36

SAM. 30 JUIN  10 H / 18 H  HERGÉ (19E) Journée festive Les voyages d'Hergé p. 36

SAM. 30 JUIN  15 H  M. AUDOUX (3E) Projection Les samedis du documentaire p. 31

SAM. 30 JUIN  15 H 30  V. HAVEL (18E) À vous de jouer ! Jeux de société p. 36

SAM. 30 JUIN  16 H  F. SAGAN (10E) À vous de jouer ! Murder party p. 27

SAM. 30 JUIN  18 H  H. BERR (12E) Concert Stoner Rock : Red Bowling Ball p. 35

SAM. 30 JUIN  18 H 15/21 H 15  FESSART (19E) À vous de jouer ! Jeux de société p. 37

SAM. 7 JUILL.  11 H  PARMENTIER (11E) Rencontre Cyril Lemieux p. 21

7 & 21 JUILL.  15 H 30  H. BERR (12E) Siestes musicales p. 35
 

> Pour toute la programmation jeune public, 
 voir le EnVue jeunesse. 

1er

 LA CANOPÉE
10, PASS. DE LA CANOPÉE

 Les Halles
tél. 01 44 50 76 56

   

 FORUM  
DES IMAGES
FORUM DES HALLES 
RUE DU CINÉMA

 Les Halles
tél. 01 40 26 29 33

 FRANÇOIS TRUFFAUT
FORUM DES HALLES 
4, RUE DU CINÉMA

 Les Halles
tél. 01 40 26 29 33 

 

 MÉDIATHÈQUE  
MUSICALE DE PARIS
FORUM DES HALLES 
8, PORTE ST-EUSTACHE

 Les Halles
tél. 01 55 80 75 30

2e 
 CHARLOTTE DELBO

2, PASS. DES PETITS PÈRES
 Bourse

tél. 01 53 29 74 30
 

3e 
 MARGUERITE  

AUDOUX
10, RUE PORTEFOIN

 Arts & Métiers
tél. 01 44 78 55 20

  

 CARREAU 
DU TEMPLE
4, RUE EUGÈNE SPULLER

 Temple/République
tél. 01 83 81 93 30

4e 
 ARTHUR RIMBAUD

MAIRIE 
2, PLACE BAUDOYER

 Saint-Paul / 
Pont-Marie 
tél. 01 44 54 76 70

  

 FORNEY 
HÔTEL DE SENS 
1, RUE DU FIGUIER

 Pont-Marie /  
Saint-Paul
tél. 01 42 78 14 60

  

 BIBLIOTHÈQUE  
HISTORIQUE DE LA 
VILLE DE PARIS 
24, RUE PAVÉE

 Saint-Paul
tél. 01 44 59 29 40 

 CITÉ INTERNA-
TIONALE DES ARTS 
18, RUE DE L’HÔTEL 
DE VILLE

 Pont-Marie /  
Saint-Paul
tél. 01 42 78 71 72

5e

 BILIPO
48-50, RUE  
DU CARDINAL LEMOINE

 Cardinal Lemoine
tél. 01 42 34 93 00

 

 BUFFON
15 BIS, RUE BUFFON

 Gare d’Austerlitz
tél. 01 55 43 25 25

 RAINER  
MARIA RILKE
88 TER, BOULEVARD  
DE PORT-ROYAL

 Port-Royal
tél. 01 56 81 10 70

 

 MOHAMMED  
ARKOUN
74-76, RUE MOUFFETARD

 Monge /  
Cardinal Lemoine
tél. 01 43 37 96 54

 

6e 
 ANDRÉ MALRAUX

112, RUE DE RENNES
 Rennes /  

Saint-Placide
tél. 01 45 44 53 85

  

7e 
 AMÉLIE

164, RUE DE GRENELLE
 Varenne /  

Musée d’Orsay
tél. 01 47 05 89 66

 

 SAINT-SIMON 
116, RUE DE GRENELLE

 La Tour-Maubourg
tél. 01 53 58 76 40

 

8e

 COURCELLES 
17 TER, AV. BEAUCOUR

 Courcelles
tél. 01 47 63 22 81

 EUROPE
MAIRIE 
3, RUE DE LISBONNE

 Saint-Augustin
tél. 01 44 90 75 45

9e

 CHAPTAL   
26, RUE CHAPTAL

 Blanche / Liège
tél. 01 49 70 92 80

  

 DROUOT
11, RUE DROUOT

 Richelieu-Drouot
tél. 01 42 46 97 78

10e 
 FRANÇOISE  

SAGAN
8, RUE LÉON  
SCHWARTZENBERG

 Gare de l’est
tél. 01 53 24 69 70

 FRANÇOIS VILLON
81, BD. DE LA VILLETTE

 Colonel Fabien
tél. 01 42 41 14 30

ADRESSES
Des bibliothèques et lieux présents dans ce numéro.
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11e

 FAIDHERBE
18-20, RUE FAIDHERBE

 Faidherbe 
-Chaligny
tél. 01 55 25 80 20

 PARMENTIER 
20 BIS, AV. PARMENTIER

 Voltaire
tél. 01 55 28 30 15

12e 
 DIDEROT

42, AV. DAUMESNIL
 Gare de Lyon

tél. 01 43 40 69 94

 HÉLÈNE BERR
70, RUE DE PICPUS

 Daumesnil / Nation
tél. 01 43 45 87 12

 SAINT-ÉLOI
23, RUE DU COLONEL 
ROZANOFF

 Reuilly-Diderot
tél. 01 53 44 70 30

   

13e

 GLACIÈRE  
(MARINA TSVETAÏEVA)
132, RUE DE LA GLACIÈRE

 Glacière
tél. 01 45 89 55 47

 JEAN-PIERRE  
MELVILLE
79, RUE NATIONALE

 Olympiades /  
Tolbiac / Nationale
tél. 01 53 82 76 76

14e

 AIMÉ CÉSAIRE
5, RUE DE RIDDER

 Plaisance
tél. 01 45 41 24 74

 GEORGES  
BRASSENS
38, RUE GASSENDI

 Denfert-Rochereau
tél. 01 53 90 30 30

15e 
 ANDRÉE CHEDID

36, RUE ÉMERIAU
 Charles Michel

tél. 01 45 77 63 40

 GUTENBERG
8, RUE DE  
LA MONTAGNE D’AULAS

 Lourmel
tél. 01 45 54 69 76

 MARGUERITE  
YOURCENAR
41, RUE D’ALLERAY

 Vaugirard / 
Convention
tél. 01 45 30 71 41

  

 VAUGIRARD
154, RUE LECOURBE

 Vaugirard
tél. 01 48 28 77 42

16e

 GERMAINE  
TILLION
6, RUE DU COMMANDANT 
SCHLŒSING

 Trocadéro
tél. 01 47 04 70 85

 MUSSET
20, RUE DE MUSSET

 Exelmans
tél. 01 45 25 69 83

17e

 BATIGNOLLES
MAIRIE 
18, RUE DES BATIGNOLLES

 Rome
tél. 01 44 69 18 30

 

 COLETTE VIVIER 
6, RUE FOURNEYRON

 Brochant
tél. 01 42 28 69 94

18e

 MAURICE GENEVOIX
19, RUE TRISTAN TZARA

 Marx-Dormoy /  
Porte de la Chapelle
tél. 01 46 07 35 05

 

 ROBERT SABATIER
29, RUE HERMEL

 Jules Joffrin
tél. 01 53 41 35 60

 VÁCLAV HAVEL
26, ESPLANADE  
NATHALIE SARRAUTE

 Marx Dormoy /  
La Chapelle
tél. 01 40 38 65 40

 

19e

 CLAUDE  
LÉVI-STRAUSS
41, AVENUE DE FLANDRE

 Riquet
tél. 01 40 35 96 46

  

 CRIMÉE
42-44, RUE PETIT

 Laumière
tél. 01 42 45 56 40

 FESSART
6, RUE FESSART

 Jourdain
tél. 01 42 08 49 15

  

 HERGÉ
2, RUE DU DÉPARTEMENT

 Stalingrad
tél. 01 40 38 18 08

  

 PLACE DES FÊTES
18, RUE JANSSEN

 Pré Saint-Gervais
tél. 01 42 49 55 90

 

20e

 COURONNES 
(NAGUIB MAHFOUZ)
66, RUE DES COURONNES

 Couronnes
tél. 01 40 33 26 01

  ASSIA DJEBAR
1, RUE REYNALDO HAHN

 Porte de Montreuil
tél. 01 84 82 19 50

 

 MARGUERITE DURAS
115, RUE DE BAGNOLET

 Alexandre Dumas / 
Gambetta / Porte  
de Bagnolet
tél. 01 55 25 49 10

  

 OSCAR WILDE
12, RUE DU TÉLÉGRAPHE

 Télégraphe
tél. 01 43 66 84 29
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Rejoignez-nous  
sur les réseaux sociaux !

BONS 
PLANS !BONS  

PLANS !
À Paris ou à côté, profitez des BONS PLANS du magazine 
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